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Le secrétariat de la mairie est ouvert au public 
du lundi au samedi de 9h à 12h, le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, 

et les mardis, jeudis et vendredis après-midi sur rendez-vous
19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille

Une permanence téléphonique est assurée l’après-midi à partir de 15h sauf le mercredi :
02.99.69.71.07 - Fax 02.99.69.79.79.

E-mail mairie : mairie@montreuil-sur-ille.fr
Site internet : https://www.montreuil-sur-ille.fr

Permanence du Maire sur rendez-vous : M. Taillard samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : Mme Eon le mercredi à partir de 17h
 Mme Doré sur rendez-vous le soir à partir de 18h30
 M. Richard sur rendez-vous le soir à partir de 19h30
 Un adjoint le samedi de 10h à 12h

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Social, aux heures d’ouverture de la Mairie (fermé le samedi matin) 
au 02.99.69.79.71. 

Sécurité Sociale : sur rendez-vous au 3646.

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) :
14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.

Aides : recherche d’emploi
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)

Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous ; 
l’après-midi sur rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Mairie de Sens de Bretagne :
Le vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02.99.55.42.42.

We Ker / Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30 sans rendez-
vous

Mairie de Sens de Bretagne :
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45 sans 
rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 06.70.55.33.58.
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
bibliotheque@montreuil-sur-ille.fr
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux de 8h45 à 12h les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi. Fermé les lundi et jeudi.
CDAS :
Mmes Fouglé, Bigot, Thébault, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
Lieu ressource sur le handicap et l’avancée en âge
1 place du marché à St Aubin d’Aubigné au 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Val d’Ille - Aubigné : 
Président M. Claude Jaouen au 02.99.69.86.86.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 
9h à 12h, à St-Aubin-d’Aubigné, sur rdv au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Mercredi de 14h à 17h (de novembre à mars) 
et 18h (d’avril à octobre)
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Divers :
•	Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

d’Aubigné au 02.99.55.21.72.
•	Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
•	Don	du	sang	:	Mme	Colette	Blouin	02.99.69.67.10.
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71.
•	Enedis demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87.
•	Enedis dépannage au 0810 333 035 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	VEOLIA - Antrain au 09.69.32.35.29.
•	GRDF information au 02.99.03.55.88.
•	DICT Déclaration d’intention de commencement de 

travaux au 02.99.03.55.87.
Ecoles :
Publique mixte Dir. M. Maxime Dole au 02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Dominique Thébault au 
02.99.69.71.31.
http://stmichelmontreuil.toutemonecole.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Multi accueil « Ille ô doudous » :
Mme Sandra Cvetkovic au 02.69.14.73.93.
Office religieux messes :
2ème samedi du mois à 18h30. Presbytère : s’adresser au 
Presbytère de St Aubin d’Aubigné au 02.99.55.21.50.
Salle des fêtes : 02.99.69.68.63.
S.N.C.F. :
02.99.69.71.06. Ouverture de la gare de Montreuil sur Ille : 
du lundi au vendredi de 6h45 à 14h, fermé les samedis, 
dimanches et fêtes.
SMICTOM : 02.99.68.03.15.
Services Médicaux et paramédicaux :
•	Docteurs :

Docteur Menet au 02.99.69.71.50.
Docteur Gonneau au 02.99.69.64.44.
•	Kinésithérapeutes :

M. Spie au 02.99.69.75.76. rue A. Tribalet
M. Bernicot et Mme Etienne au 09.81.36.61.36. av. A. Rey
•	Infirmiers : M. Sébastien Delabroise, Mme Dorothée 
Maleuvre	et	Mme	Sophia	Lefkir	au	02.99.69.71.61.
•	Orthophoniste :	Mme Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30.
•	Ostéopathe	:	Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
•	Ambulance	VSL : Bôcher au 02.99.68.27.27.
•	Pharmacie : M. et Mme Schnéegans au 02.99.69.71.27. 
Du	lundi	au	vendredi	9h-12h30/14h30-19h30	et	le	
samedi 9h-14h30
•	Santé	Nord : responsable Mme Catherine Pellé au 

02.99.69.74.58.
•	Vétérinaires	: 

Saint Aubin d’Aubigné au 02.99.55.20.77. 
Sens de Bretagne au 02.99.39.51.26.

Services d’urgence :
•	Pompiers au 18 et au 112 (portable).
•	Gendarmerie	Hédé-Bazouges au 02.99.45.45.61 ou si 

urgence le 17.
•	Centre	Anti-poison au 02.99.59.22.22.
•	SAMU Rennes au 15.
•	Hôtel	Dieu,	Hôpital	Sud,	Pontchaillou au 02.99.28.43.21.
•	Centre	Hospitalier	Privé	St	Grégoire au 02.99.23.33.33.
•	Clinique	mutualiste	de	la	Sagesse à Rennes au 

02.99.85.75.70.
•	Centre	de	transfusion	sanguine au 02.99.54.42.22.
•	S.O.S.	Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 

02.40.43.47.77. et au 0.800.47.33.33.
Taxis Glet : 02.99.69.60.70.
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Jean-Pierre Da Silva au 06.08.22.49.07.

AMAP du Court’Ille
Resp. Mme Mélanie Repessé au 06.86.91.81.09.

Amicale des anciens pompiers
Resp. M. René Guérandel 02.99.69.61.68 - 06.87.34.78.55.

Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41.
Tél./fax au 02.23.22.50.50.
Resp. M. Lénaïck Paumier au 06.08.97.58.56. (perso)

A.P.E.A.E.P. (école publique)
Contact Mme Bénédicte Mubenesha au 06.61.83.91.97. 
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. Mme Maud Portier au 06.14.33.41.23.
mauderic35@hotmail.fr

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M. Sébastien Bossard
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
presidence.bienvivre@gmail.com

Club de l’amitié
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Comed’Ille
Resp. Mme Chantal Beaulieu.

Comité d’animation
Resp. M. Yann Gringoire au 06.22.19.64.00.

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

École de musique de l’Illet
Resp. Mme Catherine Maurice 02.23.27.49.57 ou 
06.38.89.49.81 - emi@9business.fr

GAMSI (Groupement d’Achats de Montreuil-sur-Ille)
Resp. Mme Sabine Montier au 06.82.49.34.04.

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.

Gribouille - Espace jeux
Resp. Mme Sylvie Krimed au 06.76.54.95.60.
ou gribouille35@free.fr

l’Ille aux Jardins
Resp. M. Cyrille Sälaun. illeauxjardins@gmail.com

Ille émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Jürgen Stauder au 02.23.22.56.91.
illeemoi@free.fr    http://ille-emoi.webnode.fr

« Ille éoù Bacchus » (Oenologie)
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
illetbc@free.fr    http://illetbc.free.fr/
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
Ki-Aïkido de Bretagne
Resp. M. Philippe Le Houérou au 06.66.30.43.09
kiaikido.bretagne@gmail.com
La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Audrey Renault au 06.82.19.66.07.
badille35@gmail.com
https://www.facebook.com/labandedubadille/
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. Mme Nelly Chevrel au 06.87.31.25.57.
Montreuil-sur-Ille VTT
Resp. M. Michel Lelarge au 06.62.63.64.54
montreuilsurillevtt@gmail.com
Office Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17.
O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Laëtitia Robert au 02.99.69.70.07.
Que Passo ?
Resp. M. Joël Daventry au 06.62.66.86.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Jean-François Grebot au 06.25.03.61.12.
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É D I T O R I A L

Montreuillaises, Montreuillais,

Au nom du Conseil Municipal, du personnel 
communal et du CCAS je vous présente mes 

meilleurs vœux pour l’année 2020. Qu’elle vous apporte 
santé et bonheur, à vous et à vos proches.
Je remercie les associations qui, avec leurs bénévoles, 
égaient la vie de notre commune avec leurs spectacles et 
leurs animations. Ils ont fait de l’année 2019 une année de 
convivialité avec leurs nouveautés.
Je remercie également le corps des Sapeurs-pompiers 
d’Ille-et-Rance pour leurs interventions tous les jours de 
cette année.
Comme de coutume, je vais vous dresser le bilan de 
l’année 2019.

Construction de l’école maternelle publique
Le chantier a pris un peu de retard. Néanmoins, l’école 
sera livrée pour la rentrée scolaire 2020.

Sécurisation du passage à niveau n° 13 (bourg)
Chantier terminé pour la partie voirie. Restent quelques 
aménagements urbains à prévoir.
Feux tricolores
Pour fluidifier le trafic, il va être mis en place des radars 
de détection ce qui réduira le temps d’attente aux feux 

rouges. Je vous rappelle que ces feux ont pour but de 
garantir votre sécurité auprès du passage à niveau. Nous 
tenons à ce que vous les respectiez.

Aménagement de la rue du Clos Gérard
Après la réfection complète du réseau d’assainissement 
et d’eau pluviale de cette rue, les travaux d’aménagement 
ont débuté en décembre pour la première tranche située 
entre le lotissement Ker Manati et la sortie du bourg vers 
Feins. Celle-ci se terminera en mars 2020.

Rénovation de l’éclairage public
Entrée de bourg de la rue des écoles est éclairée par des 
lampes LED à faible consommation.

Terrain multisports
Livraison du terrain multisport pour la jeunesse au 
printemps en complément des sites sportifs existants sur 
la commune (terrains de foot et salle de sports).

Bonne et heureuse année 2020 à vous tous !

Le Maire, Yvon Taillard

Inauguration Feux tricolores
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M S I  E N  B R E F
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE ET DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE MONTREUIL-SUR-ILLE 
S’EST DÉROULÉE LE 10 JANVIER 2020 DANS LA 
SALLE DES FÊTES.

Notre Maire, Yvon Taillard, entouré de ses adjoints 
et conseillers municipaux, a souhaité la bienvenue 

aux représentants des associations, aux représentants 
des pompiers aux directeurs des écoles et à tous les 
Montreuillaises et Montreuillais présents. Se sont 
par ailleurs excusés en raison du grand nombre de 
cérémonies au même moment sur le secteur : Mme 
Françoise Gatel (sénatrice), M. Jean-Louis Tourenne 
(sénateur), M. Jean-Luc Chenut (président du Conseil 
départemental), M. Aymar de Gouvion Saint-Cyr et Mme 
Christelle Meignan (Conseillers départementaux), M. 
Thierry Benoit (député d’Ille-et-Vilaine), le lieutenant Le 
Helloco et le major Lebreton de la gendarmerie de Hédé-
Bazouges.
Il a également remercié le personnel municipal pour 
l’année écoulée et présenté les arrivées de M. Stéphane 
Martin comme directeur général des services et 
M. François Picot comme responsable des services 
techniques. Il a ensuite énuméré les actions principales de 
l’année 2019 notamment :
- la mise en sécurité du passage à niveau exigée par la 

Préfecture,
- la pose de la première pierre de la nouvelle école 

publique, qui sera livrée pour la rentrée de septembre 
2020,

- l’étude sur les accès PMR, travaux de mise aux normes 
qui s’imposent à la commune pour fin 2021,

- la livraison du terrain multisports qui résulte de 
la vente de la salle Armor et du choix des jeunes 
Montreuillais,

- la réfection des réseaux d’eaux pluviale, usée et potable 
et de l’aménagement de surface de la rue du Clos 
Gérard,

- le démarrage effectif de la nouvelle ZAC des Ecluses, 
qui verra ses travaux débuter début 2020

- l’interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et 
la mise en zone 30 km/h des rues des Écoles et de la 
Marchandière,

- la décision du Conseil municipal pour l’emplacement de 
la future maison médicale,

- le projet de déconstruction de la halle SNCF et de son 
stockage qui seront effectués en juillet 2020 par SNCF 
Réseau,

- le projet d’aménagement du parking de la gare par 
la Communauté de communes en deuxième partie 
d’année 2020,

- la rénovation du clocher de l’église qui a commencé 
avec la création d’une dalle sur le chemin de ronde pour 
éviter les infiltrations d’eau dans sa structure.

Ensuite, il a présenté la courbe des finances (dépenses et 
recettes) de 2019 en comparaison aux années passées.
M. le Maire a ensuite remis des médailles du travail (voir 
photo ci-dessous).
Il a ensuite laissé la parole à Mme Ginette Eon-Marchix, 
1ère adjointe, qui lui a transmis les voeux de l’ensemble du 
Conseil municipal.
Le Maire a terminé en invitant toutes les personnes 
présentes à partager une galette des rois et le verre de 
l’amitié.

De gauche à droite : M. Vincent Lebreton, médaille d’argent du travail ; M. Hubert Gautier, médaille d’argent du 
travail ; M. Michel Ruffault, médaille d’argent du travail ; M. Noël Rihet, médaille d’or du travail ; Mme Marie-Annick 
Lenus, médaille de grand or du travail ; Mme Nicole Bourgot, médaille de grand or du travail.
Excusée : Mme Laure Martin, médaille de grand or du travail.
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Conseil Municipal du 13 septembre 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

CONSTRUCTION D’UNE 
ÉCOLE MATERNELLE ET 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE LA COUR DE RÉCRÉATION 

- SOUSCRIPTION D’UNE 
ASSURANCE DOMMAGES 

OUVRAGE
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que dans le cadre de la 
construction de la nouvelle école 
maternelle publique, il conviendrait 
de souscrire une assurance 
dommages ouvrage, et présente les 
avantages d’une telle assurance :
- l’assurance dommages ouvrage 

garantit tous les désordres et 
malfaçons de nature décennale, 
sans que la commune ait à prouver 
la responsabilité ; si l’entrepreneur 
est défaillant, la commune peut 
toujours s’adresser à son assureur ;

- si la commune n’a pas d’assurance 
dommages ouvrage et que 
l’entrepreneur est mis en faillite, 
il faudra se retourner contre 
l’assureur de l’entrepreneur ; celui-
ci risque cependant de demander 
de lui prouver que son assuré 
est vraiment responsable de ces 
désordres de nature décennale ;

- la commune ayant une assurance 
dommages ouvrage mettra le 
litige dans les mains de son 
assureur en lui faisant une 
déclaration de sinistre et lui 
demandera réparation ; l’assureur 
réglera et agira ensuite contre 
l’entrepreneur ou contre l’assureur 
de l’entrepreneur ; la commune 
bénéficie ainsi d’une meilleure 
sécurité financière pour réparer ou 
reconstruire les ouvrages dans les 
meilleurs délais.

M. le Maire indique ensuite que le 
chantier étant déjà commencé, il 
devient urgent de contracter une 
assurance dommages ouvrage. À 
cette fin, il présente la proposition 
de la société d’assurance Albingia 
s’élevant à 17 144,18 € TTC.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- décide de souscrire une assurance 

dommages ouvrage auprès de la 
société d’assurance Albingia pour 
un montant de 17 144,18 € TTC ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.

ATTRIBUTION D’UNE 
SUBVENTION AU CCAS POUR 2019
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que le résultat du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
pour l’année 2018 est déficitaire de 
42 000,00 € (baisse des recettes liée 
aux loyers encaissés pour le Clos 
Paisible qui sont moins importants 
du fait de la fermeture progressive 
des logements).
Si pour ce même exercice le CCAS 
présente un résultat cumulé antérieur 
de 160 000,00 €, M. le Maire indique 
qu’il convient d’ores et déjà de 
compenser la diminution progressive 
mais inéluctable des recettes du 
CCAS.
À cette fin, M. le Maire propose 
d’attribuer une subvention de 
20 000,00 € au CCAS pour l’année 

2019, et indique que les crédits ont 
été prévus au budget 2019 de la 
commune.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- décide d’octroyer au Centre 

Communal d’Action Sociale une 
subvention d’un montant de 
20 000,00 € au titre de l’année 2019 ;

- précise que les crédits sont inscrits 
au budget communal de l’exercice 
2019 ;

- autorise M. le Maire à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération.

Remarques
- M. le Maire indique les éléments 

suivants : il est régulièrement en 
contact avec le groupe Action 
Logement Espacil ; le permis de 
construire (logements) déposé par 
Espacil a notamment été refusé en 
raison de la mauvaise implantation 
des parkings (zone inondable) ; 
Espacil ne s’est pas engagé sur une 
date limite pour faire aboutir son 
projet.

- M. le Maire expose qu’il est difficile 
de trouver des logements qui 
correspondent aux souhaits des 5 
derniers occupants du Clos Paisible 
(logement en rez-de-chaussée, à 
Montreuil-sur-Ille, au même prix, 
etc.).
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DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE AU TITRE 

DU VOLET 3 DU CONTRAT 
DÉPARTEMENTAL DE 

TERRITOIRE POUR L’ANNÉE 2020
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que le Département, 
dans le cadre du volet 3 du contrat 
départemental de territoire, 
subventionne entre autres les projets 
contribuant au développement des 
fonds multimédia image et son (sont 
exclues les acquisitions d’ouvrages et 
périodiques).
M. le Maire précise ensuite les 
éléments suivants :
- le taux d’intervention du 

Département est plafonné à 
50 % du coût prévisionnel de 
l’action dans la limite de 80 % de 
subventions publiques ;

- le plancher de subvention est fixé à 
1 000,00 € ;

- les demandes de subvention au 
titre de l’année 2020 doivent être 
adressées à l’agence départementale 
avant le 15/11/2019.

M. le Maire propose alors au Conseil 
Municipal de déposer un dossier de 
demande de subvention pour l’achat 
de CD et DVD, et de prévoir une 
enveloppe de 2 000,00 € au budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- sollicite du Département, pour 

l’année 2020, l’attribution d’une 
subvention au titre du volet 3 
du contrat départemental de 
territoire, pour l’achat de produits 
multimédia (CD, DVD, etc.) pour 
un montant total de 2 000 € TTC ;

- autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’obtention 
de cette subvention.

Remarque
Suite à la braderie de la bibliothèque 
en date du 07/09/2019, de nombreux 
livres n’ont pas trouvé preneurs. 
Étant donné qu’ils sont sortis de 
l’inventaire, une élue fait part de son 
idée d’en donner certains à l’EHPAD, 
à l’association Gribouille… Les autres 
seront détruits.

REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC DUE PAR 

GRDF POUR L’ANNÉE 2019
M. le Maire rappelle que la commune 
a signé avec GRDF un traité de 
concession pour la distribution 

publique de gaz, et que GRDF doit 
verser chaque année une Redevance 
au titre de l’Occupation du Domaine 
Public communal (RODP) par les 
ouvrages des réseaux de distribution 
de gaz.
Pour 2019, cette redevance est 
calculée en fonction des éléments 
suivants :
- longueur de canalisation de 

distribution L : 6 655 mètres
- taux retenu : 0,035 €/mètre
- taux de revalorisation TR : 1,24
- formule de calcul : (0,035 x L + 100) 

x TR soit un total de 413 €.
GRDF doit également verser une 
Redevance au titre de l’Occupation 
Provisoire du Domaine Public 
communal (ROPDP) par les ouvrages 
des réseaux de distribution de gaz, 
à partir des éléments suivants pour 
2019 :
- longueur des canalisations 

construites ou renouvelées sur 
le domaine public communal et 
mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle 
la redevance est due L : 158 mètres

- taux retenu : 0,35 €/mètre
- taux de revalorisation TR’ : 1,06
- formule de calcul : 0,35 x L x TR’ 

soit un total de 59 €.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- autorise l’encaissement de la 

Redevance d’Occupation du 
Domaine Public et de la Redevance 
d’Occupation Provisoire du 
Domaine Public due par GRDF 
pour l’année 2019, d’un montant 
total de 472,00 € ;

- autorise M. le Maire à émettre le 
titre de recette correspondant.

REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC DUE PAR 

ORANGE POUR L’ANNÉE 2019
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que la déclaration 
d’occupation du domaine public 
routier ayant été reçue le 23/08/2019, 
le calcul de la redevance due par 
Orange pour l’année 2019 peut être 
effectué.
Cette déclaration comprend un 
tableau récapitulatif du décompte 
du patrimoine des équipements de 
communications électroniques sur le 

territoire de la commune, à savoir :
Patrimoine au 

31/12/2018
Artère aérienne 14,102 km
Artère en sous-sol 14,957 km
Emprise au sol 2,30 m²

En application du décret n° 2005-1676 
du 27/12/2005 et compte tenu du 
calcul de l’actualisation, les tarifs sont 
les suivants :

Tarifs 2019
Artère aérienne 54,30 €/km
Artère en sous-sol 40,73 €/km
Emprise au sol 27,15 €/m²

Soit une redevance d’un montant de :

Redevance 2019
Artère aérienne 765,73 €
Artère en sous-sol 609,19 € 
Emprise au sol 62,44 € 

Total 1 437,36 €

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- autorise l’encaissement de la 

redevance d’occupation du 
domaine public routier due par 
Orange pour l’année 2019, d’un 
montant total de 1 437,36 € ;

- autorise M. le Maire à émettre le 
titre de recette correspondant.

ÉCOLE PRIVÉE SOUS 
CONTRAT D’ASSOCIATION 

- PARTICIPATION AUX FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT POUR 

L’ANNÉE 2020
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal qu’en application 
de l’article L 442-5 du Code de 
l’Éducation et de la circulaire n° 2012-
025 du 15/02/2012, la commune est 
tenue de participer aux dépenses 
de fonctionnement de l’école privée 
« Saint-Michel », sous contrat 
d’association avec l’État.
Le montant de cette subvention 
est calculé en fonction du nombre 
d’élèves domiciliés à Montreuil-sur-
Ille et du coût moyen d’un élève de 
l’école publique.
En 2018, l’estimation du coût d’un 
élève de maternelle est de 1 313,05 € 
et le coût d’un élève d’élémentaire est 
de 242,52 €.
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Les élèves domiciliés à Montreuil-
sur-Ille qui sont scolarisés à l’école 
privée « Saint-Michel » sont au 
nombre de :
- 72 élèves en élémentaire (CP, CE1, 

CE2, CM1 et CM2) ;
- 45 élèves en maternelle (PS, MS, 

GS).
Soit un coût de 72 x 242,52 € = 
17 461,44 € pour les élémentaires 
et 45 x 1 313,05 € = 59 087,25 € pour 
les maternelles. Soit un total de 
76 548,69 €.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- décide d’attribuer une 

participation d’un montant de 
76 548,69 € à l’école privée « Saint-
Michel » relative à ses frais de 
fonctionnement pour l’année 2020 ;

- décide qu’un tiers de la 
participation sera versé sous forme 
d’acompte, soit 25 516,23 €, dès à 
présent, et que le solde sera versé 
après vote du budget principal 
2020 ;

- décide que la participation votée 
sera imputée à l’article 6558 
« Autres contributions obligatoires » 
des budgets 2019 et 2020 de la 
Commune.

Remarque
Un élu s’interrogeant sur l’inscription 
de ce point à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal pour la deuxième 
fois cette année, la précision suivante 
est apportée : la participation aux 
frais de fonctionnement de l’école 
privée pour l’année 2019 a été 
délibérée le 12/07/2019 alors qu’elle 
aurait dû être décidée en 2018 
pour un permettre le versement 
d’un acompte au cours du dernier 
trimestre 2018 et le versement 
du solde après le vote du budget 
principal 2019. De ce fait, l’école 
privée a perçu en 2019 la totalité de la 
participation pour l’année 2019 et va 
percevoir un acompte pour l’année 
2020.

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

PUBLIQUE RÉSIDANT À 
AUBIGNÉ - ANNÉE SCOLAIRE 

2018-2019
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que chaque année est 

propose (propositions issues de 
l’expression de la majorité des 
participants) :
- La mise en place d’une formation 

de territoire avec le Département, 
pour les élus, les professionnels 
et les bénévoles, au deuxième 
semestre 2019, sur les thèmes : 
Qu’est-ce qu’un réseau de 
bibliothèques ? Travailler en 
réseau : pourquoi ? Comment ? 
(Consensus)

- L’intégration de toutes les 
collections existantes au réseau soit 
livres, cds, dvds, jeux, tablettes... et 
non pas uniquement les livres, par 
souci d’efficacité dans la gestion des 
collections et l’utilisation du futur 
logiciel. (Consensus)

- L’harmonisation des tarifs, en 
mettant en place la gratuité pour 
tous les usagers des bibliothèques 
du Val d’Ille-Aubigné, habitants 
ou non du territoire. (Consensus 
hormis pour les résidents hors 
territoire)

- La première inscription au réseau 
dans la bibliothèque de résidence 
(sauf pour les habitants d’Aubigné 
et hors CCVIA) et les réinscriptions 
dans la bibliothèque choisie par le 
lecteur. (Majorité)

2) Retours de la lettre d’intention 
de mise en réseau, à ce jour : 3 
délibérations reçues pour avis 
favorable (Andouillé-Neuville, 
Saint-Germain-sur-Ille, Saint-
Aubin-d’Aubigné) ; 5 accords de 
principe (Vieux-Vy-sur-Couesnon, 
Mouazé, Sens-de-Bretagne, Gahard, 
Montreuil-sur-Ille) ; 1 avis moins 
favorable (Langouët).
3) La co-construction du réseau 
nécessitant un circuit de décision 
fluide entre les acteurs de ce 
projet, le bureau, sur demande du 
Copil Culture/ Mise en réseau des 
bibliothèques, souhaite que chaque 
commune concernée délibère sur le 
principe d’adoption de la gratuité des 
bibliothèques.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à 
se positionner sur la gratuité des 
bibliothèques.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) émet un avis 
favorable au principe de mise en 
place de la gratuité des bibliothèques 
lors de l’ouverture du réseau.

facturée à la commune d’Aubigné, 
qui est dépourvue d’école, le coût de 
fonctionnement entraîné par l’accueil 
des enfants domiciliés à Aubigné qui 
sont scolarisés à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille.
Le coût moyen d’un élève de l’école 
publique en 2018 est de :
- 1 313,05 € pour un élève de 

maternelle ;
- 242,52 € pour un élève 

d’élémentaire.
Pour l’année scolaire 2018-2019, 
l’école publique de Montreuil-sur-Ille 
a accueilli :
- 1 élève de maternelle résidant à 

Aubigné ;
- 2 élèves d’élémentaire résidant à 

Aubigné.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) demande 
à la commune d’Aubigné une 
participation financière d’un montant 
de 1 798,09 € TTC pour l’accueil des 
enfants domiciliés à Aubigné qui 
ont été scolarisés à l’école publique 
de Montreuil-sur-Ille pour l’année 
scolaire 2018-2019.
Remarque
Pour répondre à l’interrogation d’un 
élu, il est indiqué que le coût moyen 
d’un élève pris en compte dans le 
calcul de la participation est le coût 
moyen d’un élève de l’école publique 
de Montreuil-sur-Ille et non le coût 
moyen départemental (transmis 
annuellement par la Préfecture).

MISE EN RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES - GRATUITE POUR 
LES USAGERS DES BIBLIOTHÈQUES 

DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal les différents points qui 
ont été abordés lors du bureau de 
la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) du 
17/05/2019 concernant la mise en 
réseau des bibliothèques :
1) Afin de réaliser l’action 7 du 
schéma de développement culturel 
« Mise en place d’une carte unique 
et mise en réseau informatique 
des bibliothèques », après 
consultation du groupe de travail 
des bibliothécaires, le comité de 
pilotage « Culture/Mise en réseau des 
bibliothèques », réuni le 02/05/2019, 
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Remarques
- Une élue participant au comité 

de pilotage « Culture/Mise en 
réseau des bibliothèques » fait part 
des éléments suivants : certaines 
communes appliquent déjà la 
gratuité ; l’intérêt de la gratuité est 
d’élargir l’accès aux bibliothèques à 
toutes les catégories de population 
(cette idée séduit très largement 
les communes) ; la perte financière 
pour les communes n’est pas 
considérable au regard des charges 
de personnel (temps passé à gérer 
les encaissements etc.) ; l’intérêt 
de la mise en réseau est d’autant 
plus important pour les communes 
qui n’ont pas de bibliothèque ; le 
réseau sera intercommunal, mais 
le personnel restera communal ; 
la première inscription au réseau 
des bibliothèques se fera dans la 
commune de résidence ; l’objectif 
de mise en place du réseau est fixé 
au printemps 2021.

- Un élu indique qu’il considère 
que la mise en réseau des 
bibliothèques est un « beau projet 
de mutualisation ».

BUDGET COMMUNAL - 
DÉCISION MODIFICATIVE DE 
VIREMENT DE CRÉDITS N° 2

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal de la situation suivante :
- au compte 1676 « dettes envers 

locataires acquéreurs » du budget 
principal figure le montant des 
loyers accumulés dans le cadre 
d’un crédit-bail immobilier consenti 
en 1992 à la SA Pelé et Cie, soit 
147 125,35 € ;

- à l’issue de la période de location, 
la société a été mise en liquidation 
judiciaire le 25/10/2006, de sorte 
qu’elle n’a pas été en mesure 
d’acquérir le bien et de dénouer 
l’opération de crédit-bail ; ce 
montant, qui correspond à celui 
mentionné en francs dans l’acte, 
soit à l’époque 965 080,00 F HT, 
reste donc acquis à la commune et 
constitue un profit exceptionnel à 
constater ;

- un mandat de 147 125,35 € au 
compte 1676 « dettes envers 
locataires acquéreurs », et un titre 
du même montant au compte 7788 
« produits exceptionnels divers » 
doivent être passés.

Pour ce faire, M. le Maire indique 
qu’il convient de prendre une 
décision modificative portant 
virement de crédits, consistant en un 

transfert de crédits prévus au budget 2019 mais non consommés :

Désignation
Diminution 
sur crédits 

ouverts

Augmentation 
sur crédits 

ouverts
D 2135.173 : installations générales, agencements, 
aménagements des constructions - opération 
« Accessibilité bâtiments publics »

147 125,35 €

D 1676 : dettes envers locataires acquéreurs 147 125,35 €

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- décide de voter la décision 

modificative présentée ci-dessus ;
- charge M. le Maire de procéder à 

ces virements de crédits.
Remarques
- Un élu tient à souligner que la 

commune a récupéré le site de la 
SA Pelé et Cie, ainsi que les loyers, à 
l’issue de l’action en justice engagée 
contre Maître Massart (liquidateur 
judiciaire de la SA Pelé et Cie), et 
tient à remercier les précédents 
secrétaires généraux, Mme Goupil 
et M. Gouedard, qui ont œuvré à 
faire que cette action se solde en 
faveur de la commune.

- M. le Maire expose que le coût du 
dégazage des réservoirs enterrés, 
de démantèlement des installations 
et de dépollution du site a fait 
l’objet d’un premier devis s’élevant 
à 16 505,00 € HT (19 806,00 € TTC).

- M. le Maire ajoute que de 
nombreux documents ont été 
transmis au notaire afin de conclure 
la vente. Il reste à retrouver l’acte de 
propriété de la commune (le notaire 
s’en charge), à transmettre l’avis du 
Domaine et le bornage.

ADMISSION DE TITRES EN 
CRÉANCES ÉTEINTES

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’il a reçu un courrier de 
M. Lecourt, Trésorier de Saint-Aubin-
d’Aubigné, daté du 01/07/2019, 
concernant deux créances éteintes par 
suite d’une validation de Procédure 
de Rétablissement Personnel 
(PRP) prise par la commission de 
Surendettement des Particuliers. Ces 
créances éteintes, dont l’une s’élève 
à 1 121,22 € et l’autre à 418,50 €, 
correspondent à des titres émis de 
2014 à 2019.
M. le Maire expose ensuite qu’il 

convient de prévoir les crédits 
correspondants et d’émettre un 
mandat au compte 6542 « Créances 
éteintes » afin de permettre de M. 
Lecourt d’apurer les titres concernés 
par la décision.
M. le Maire précise enfin qu’une 
créance éteinte s’impose à la 
commune et au Trésorier, et que 
contrairement à une créance admise 
en non-valeur, plus aucune action de 
recouvrement n’est possible.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- décide d’admettre en créances 

éteintes l’ensemble des titres pour 
un montant de 1 539,72 € ;

- dit que cette dépense (1 539,72 €) 
sera comptabilisée dans le 
budget fonctionnement 2019 de 
la commune, par l’émission d’un 
mandat au compte 6542 « Créances 
éteintes ».

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente de la parcelle cadastrée section 
D n° 496 d’une superficie de 266 m² 
située au 31 Les hauts de l’Ille.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente de la parcelle cadastrée section 
D n° 518 d’une superficie de 434 m² 
située au 14 Les hauts de l’Ille.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
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prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente de la parcelle cadastrée section 
AD n° 748 d’une superficie de 471 m² 
située au 1 lotissement Ker Manati.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant 
la vente de la parcelle cadastrée 
section AD n° 621 d’une superficie de 
555 m² située au 23 Les Jardins de la 
Garenne.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente d’une partie de la parcelle 
cadastrée section AD n° 592, pour 
une superficie de 550 m², située au 13 
square du Botrel.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.

COMPTE RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

M. le Maire est habilité à prendre 
toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement de marchés (dans 
une limite de 15 000 € avant nécessité 
d’une délibération), par délégation 
du Conseil Municipal en vertu de 
l’article L.2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et 
en application de la délibération 
n°2016-1-060 du 4 novembre 2016. 
Conformément à l’article L.2122-23 
du CGCT, M. le Maire rend compte 
à l’Assemblée des décisions prises 
dans le cadre de cette délégation. 
La liste ci-dessous récapitule les 
devis, marchés et contrats signés 
depuis la dernière séance du Conseil 
municipal : 
- devis Prodim - fournitures diverses 

d’entretien et de petits équipements 
pour la salle des sports (savon, 
eau de javel, aspirateurs, chariot, 
balai…), pour un montant de 
1 655,28 € HT, soit 1 986,33 € TTC ;

- devis Signaux Girod - barrières, 
poteaux et équipements divers 
dans le cadre de la sécurisation 
du Passage à Niveau n° 13, pour 
un montant de 6 356,24 € HT, soit 
7 627,49 € TTC ;

- devis Signaux Girod - pose de 
barrières, potelets dans le cadre 
de la sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13, pour un montant de 
4 820,00 € HT, soit 5 784,00 € TTC ;

- devis Signaux Girod - réfection de 
la peinture des passages piétons 
et autres marquages au sol, pour 
un montant de 5 871,03 € HT, soit 
7 045,24 € TTC ;

- devis Eguimos - bornage de 
l’ancienne marbrerie et des anciens 
tanins Rey, et bornage pour acter 
l’échange de parcelles entre la 
commune et Bretagne Solutions 
Logistiques (suite à la création 
de la rue des Cheminées), pour 
un montant de 2 800,00 € HT, soit 
3 360,00 € TTC ;

- devis Adefi - réfection du parc 
d’extincteurs et du système 
d’éclairage de sécurité, pour un 
montant de 6 735,03 € HT, soit 
8 082,09 € TTC ;

- devis ABC Diagnostics - réalisation 
du Diagnostic Amiante Avant 
Travaux dans le cadre de la mise 
en accessibilité des Établissements 
Recevant du Public, pour un 
montant de 1 025,00 € HT, soit 
1 230,00 € TTC

- devis Breizh Energie Confort - 
reprise de l’alimentation gaz de 
la chaufferie de l’école publique 
et du logement de M. Dole, pour 
un montant de 6 770,00 € HT, soit 
8 124,00 € TTC.

DIVERS
Sécurisation du Passage à Niveau 
n° 13 : problème de calage de la 

signalisation lumineuse tricolore
- Suite à la mise en service des feux 

tricolores, M. le Maire expose que 
des plaintes ont été formulées par 
des automobilistes concernant la 
saturation de la circulation aux 
heures de pointe du soir. Il s’agit 
d’un problème de phasage du 
carrefour (période de test). Deux 
fonctionnements des feux ont été 
envisagés par le bureau d’études 
Transmobilites : le fonctionnement 
« 3 phases » actuellement mis en 
place pourrait être remplacé par 
le fonctionnement « 2 phases ». 
Une réflexion est en cours avec 
les services du Département. En 
attendant, les feux ont été mis au 
clignotant orange.

- Une élue souligne l’absence de 
signalisation au sol. Un élu répond 
qu’en cas de dysfonctionnement des 
feux et en l’absence de panneaux de 
marquage au sol, c’est le principe de 
la priorité à droite qui s’applique.

- Une élue s’interroge sur le bien-
fondé des feux rouge quand les 
trains ne passent pas. Il lui est 
répondu que la mise en place 
des feux tricolores répond à 
un double objectif : sécuriser le 
carrefour, et répondre à l’exigence 
de la Préfecture qui a conditionné 
l’autorisation de la ZAC des Écluses 
à la sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13.

- Une élue estime qu’il aurait 
fallu faire de la pédagogie en 
indiquant que la mise en service 
de la signalisation lumineuse allait 
d’abord démarrer par une période 
d’essai. Un élu lui répond que la 
communication a été faite.

Ralentisseurs rue des Écoles et route 
d’Aubigné
- Pour une élue, le ralentisseur 

installé route d’Aubigné (à la 
sortie de l’agglomération) est trop 
prononcé.

- Pour une autre élue, c’est le 
ralentisseur installé rue des Écoles, 
au niveau du nouveau lotissement 
Armor, qui est trop prononcé.

- Il est répondu que ces deux 
ralentisseurs ont été contrôlés : ils 
respectent les normes en vigueur.

Rapport d’activités 2018 de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné
M. le Maire rappelle que le rapport 
d’activités de la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné 
pour l’année 2018 a été joint à la 
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convocation du Conseil Municipal de 
ce jour.

Casernement des pompiers
- M. le Maire donne lecture du 

courrier de M. Martins, Vice-
président du Département (délégué 
aux finances, aux transports, et au 
fonds de solidarité territoriale), daté 
du 23/07/2019, relatif au transfert de 
la propriété du centre d’incendie et 
de secours au Département :

« Monsieur le Maire,
Dans le prolongement de notre échange 
du 1er juillet dernier, je vous confirme 
le souhait du Département de procéder 
au transfert de propriété du centre 
d’incendie et de secours de Montreuil-
sur-Ille.
La fusion au sein du centre d’Ille et 
Rance, la fermeture du site de Guipel 
ainsi que les travaux de modernisation 
et d’extension du casernement sur 
votre commune, justifient la demande 
du Département d’accéder à la pleine 
propriété, notamment afin de bénéficier 
du FCTVA pour les prochains 
investissements.
Tenant compte du coût initial de 
construction, déduction faite de la 
subvention perçue et du capital restant 
à amortir au titre du financement du 
projet, je vous propose d’acquérir le 
bien au prix que vous avez proposé, soit 
36 000 €.
Ainsi, le service d’incendie et de secours 
sera conforté et renforcé sur votre 
territoire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Maire, l’expression de la considération 
distinguée. »
- M. le Maire précise : il n’a pas 

fait de proposition chiffrée à M. 
Martins ; la Cour des comptes 
oblige les départements à devenir 
propriétaires des centres de 
secours.

- Un élu rappelle que le projet de 
construction du casernement 
des pompiers a été imposé à la 

commune, mais qu’il devait se 
traduire par une opération blanche 
financièrement. M. le Maire 
s’étonne de cette obligation imposée 
à la commune.

- Un bilan financier sera fait avant 
d’entamer une discussion avec le 
Département sur le prix de vente 
du casernement. En tout état de 
cause, il faudra inviter M. Martins 
à venir en discuter avec le Conseil 
Municipal.

Désignation d’un élu intéressé 
pour participer au groupe de 
travail « Valorisation des déchets-
biodiversité » (Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné)
Il sera proposé à Mme Sourdrille 
de participer à ce groupe de travail. 
En cas de refus de la part de Mme 
Sourdrille, Mme Krimed se porte 
volontaire.

Projet de maison de santé 
pluriprofessionnelle
Un élu se faisant porte-parole d’un 
élu absent, souhaite qu’un point soit 
fait sur l’avancement de ce projet. 
M. le Maire expose qu’il a reçu une 
esquisse de la part du dentiste et qu’il 
a pris des renseignements auprès 
d’un médecin généraliste ayant 
réalisé une telle opération. M. le 
Maire ajoute qu’il va prochainement 
réunir le groupe de réflexion dédié 
au suivi de ce dossier.

Affaire commune de Montreuil-sur-
Ille/Mme Goupil
Suite à l’information communiquée 
au cours de la séance du Conseil 
Municipal du 28/06/2019 concernant 
la condamnation de Mme Goupil, 
un élu souhaite savoir si elle a 
inscrit un pourvoi en Cassation. 
Les informations suivantes sont 
alors communiquées : Mme Goupil 
n’a pas inscrit de pourvoi en 
cassation ; l’arrêt de la 11ème Chambre 

correctionnelle de la Cour d’Appel de 
Rennes du 27/06/2019 condamnant 
Mme Goupil, a été apposé par 
la gendarmerie dans la vitrine 
extérieure de la mairie.

Personnel communal
Un élu s’étonne de ne pas avoir été 
informé du départ de M. Franck 
Pousset par la mairie. M. le Maire 
s’en excuse, et profite de l’occasion 
pour communiquer les informations 
suivantes concernant le personnel 
communal :
- à compter du 01/10/2019, M. Franck 

Pousset travaillera à Vignoc ; un 
recrutement est en cours pour le 
remplacer ;

- Mme Laurence Da Silva est en 
retraite pour invalidité depuis le 
01/07/2019 ;

- Mme Sonia Renoux a été nommée 
stagiaire à compter du 26/08/2019 ;

- Mme Sabrina Hermenier a 
renouvelé sa disponibilité pour une 
année ;

- dans les prochaines années, il 
faudra notamment prévoir le 
remplacement de M. Jean-Pierre 
Bretel.

Extension de la station d’épuration : 
dossier Loi sur l’eau
Le dossier a été transmis à la 
Préfecture (Pôle police des eaux 
continentales) le 30/08/2019. Le 
récépissé de dépôt a été reçu le 
12/09/2019. Des compléments 
peuvent être demandés jusqu’au 
04/11/2019. Passé ce délai, le dossier 
bénéficiera d’un accord tacite.

ZAC des Écluses
Les travaux devraient démarrer en 
2020. L’installation des premiers 
habitants devraient avoir lieu en 
2021.

Éclairage public rue des Cheminées
Les lampadaires seront installés au 
cours de la 2ème quinzaine d’octobre.
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ADHÉSION AUX CONTRATS 
D’ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES
M. le Maire rappelle aux membres du 
Conseil Municipal que la commune 
a, par délibération n° 2019-5 du 
25/01/2019, mandaté le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Ille-et-Vilaine pour 
négocier un contrat d’assurance 
des risques statutaires, en vertu de 
l’application des textes régissant le 
statut de ses agents, en application 
de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret 
n° 86-552 du 14/03/1986, des décrets 

n° 85-643 du 26/01/1985 modifié 
relatif aux Centres de Gestion et 
décret n° 2016-360 du 25/03/2016, 
par lequel les contrats d’assurance 
sont soumis aux dispositions du 
Code des Marchés Publics, dont la 
réglementation impose une mise en 
concurrence périodique.
M. le Maire expose que le Centre 
de Gestion d’Ille-et-Vilaine a 
communiqué à la commune les 
résultats la concernant.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour)

TARIFICATION MUNICIPALE 2020
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de fixer les tarifs 
municipaux pour l’année 2020, 
et présente les propositions de la 
commission « Finances » émises au 
cours de la réunion du 01/10/2019.
Vu l’avis de la commission 
« Finances », et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés (0 
contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- décide d’appliquer les tarifs 

municipaux suivants à compter du 
01/01/2020 :

Publicité dans le Montreuillais

Commune

Encart 18x20 444,00 €
Encart 18x16 333,00 €
Encart 18x8 250,00 €
Encart 18x40 73,00 €
Encart 9x8 73,00 €
Encart 9x4 43,00 €

Extérieur

Encart 18x20 742,00 €
Encart 18x16 495,00 €
Encart 18x8 384,00 €
Encart 18x40 124,00 €
Encart 9x8 124,00 €
Encart 9x4 93,00 €

Droit de place marché (montant à acquitter pour le marché ayant lieu du lundi au dimanche sur la place Rébillard) 5,35 €
Droit de place hors marché (stationnement des commerces ambulants sur le domaine communal) 30,00 €

Abonnement au bulletin municipal 19,00 €

Conseil Municipal du 25 octobre 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
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Location de la salle des fêtes

Associations de la commune

Activité associative sans repas 85,00 €
Vin d’honneur 85,00 €
Journée 192,00 €
2 journées consécutives 420,00 €
Forfait chauffage (entre le 1er novembre et le 30 avril) 33,00 €

Familles de la commune

Activité associative sans repas 85,00 €
Vin d’honneur 85,00 €
Journée 258,00 €
2 journées consécutives 420,00 €
Forfait chauffage (entre le 1er novembre et le 30 avril) 33,00 €

Extérieur (réservation < 6 mois)

Activité associative sans repas 154,00 €
Vin d’honneur 154,00 €
Journée 466,00 €
2 journées consécutives 656,00 €
Forfait chauffage (entre le 1er novembre et le 30 avril) 33,00 €

Location commerciale 215,00 €
Caution 315,00 €
Si lors de l’état des lieux il est constaté que la vaisselle ou la salle est rendue 
anormalement sale, un forfait supplémentaire par heure passée en nettoyage sera 
facturé au locataire.

21,00 €

Le matériel de sonorisation est mis à disposition gratuitement sur demande lors de la 
location de la salle des fêtes. Une caution sera demandée au loueur si le matériel est 
réservé.

590,00 €

Tarifs funéraires

Fosse 1 place 33,00 €
Fosse 2 places 49,00 €
Fosse 3 places 65,00 €
Fosse supplémentaire 23,00 €
Relevage 46,00 €
Fosse enfant 17,10 €
Occupation du caveau communal 9,40 €
Service caveau 17,60 €

Concessions dans le cimetière

15 ans 107,00 €
30 ans 206,00 €
50 ans 368,00 €
Concession enfant de moins de 7 ans 0,00 €

Concessions dans le 
colombarium et cavurne

10 ans 404,00 €
20 ans 811,00 €
Sur demande expresse, le tarif sera calculé au prorata de la durée de concession. /

Assainissement collectif (la société VEOLIA est chargée du recouvrement via les 
factures d’eau)

Part fixe 30,00 €
Part variable (m3 d’eau consommée) 3,20 €

Prix de l’eau à la borne de l’atelier technique, rue de la Marchandière (m3) 7,00 €

Abonnements à la bibliothèque (par famille et par an)
Familles de la commune 14,20 €
Familles hors commune 16,30 €

Restaurant municipal

Enfants

QF < à 550 € - tarif A 3,48 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 3,84 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 4,30 €
QF > à 1 151 € - tarif D 4,87 €

Majoration de 50 % pour les enfants non-inscrits 
venus déjeuner

QF < à 550 € - tarif A 5,22 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 5,76 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 6,45 €
QF > à 1 151 € - tarif D 7,31 €
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Accueil périscolaire à l’école publique (tarif pour un 1/4 d’heure).
Tout dépassement horaire est facturé 5,00 € entre 18h45 et 19h, 15,00 € après 19h.

QF < à 550 € - tarif A 0,24 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 0,29 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 0,41 €
QF > à 1 151 € - tarif D 0,48 €

Accueil de loisirs - tarifs pour 
les familles de la commune.
Tout dépassement horaire est 
facturé 5,00 € entre 18h45 et 
19h, 15,00 € après 19h.

Prix journée

QF < à 550 € - tarif A 8,85 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 9,37 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 9,96 €
QF > à 1 151 € - tarif D 11,19 €

Prix demi-journée

QF < à 550 € - tarif A 5,94 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 6,28 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 6,67 €
QF > à 1 151 € - tarif D 7,51 €

Accueil de loisirs - tarifs hors 
commune.
Tout dépassement horaire est 
facturé 5,00 € entre 18h45 et 
19h, 15,00 € après 19h

Prix journée

QF < à 550 € - tarif A 11,03 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 11,56 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 12,16 €
QF >à 1 151 € - tarif D 13,41 €

Prix demi-journée

QF < à 550 € - tarif A 7,06 €
551 € < QF < 850 € - tarif B 7,41 €
851 € < QF < 1 150 € - tarif C 7,80 €
QF > à 1 151 € - tarif D 8,66 €

Legs Rey 110,00 €

Photocopies pour les associations
Photocopie A4 0,05 €
Photocopie A3 0,10 €

Salle des sports Caution pour les associations 16,00 €

Remarque
Il conviendrait de comptabiliser le nombre de fois sur une année où la salle des fêtes n’est pas louée à la journée à 
cause d’une location pour un vin d’honneur. Cela permettrait de calculer la perte financière pour le budget communal.

LANCEMENT D’UNE 
CONSULTATION POUR LA 

MISSION DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE « ÉTUDE DE 

RELOCALISATION ET TRAVAUX 
DE REPOSE DE LA HALLE À 

MARCHANDISE FERROVIAIRE »
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de lancer une consultation 
afin de désigner un maître d’œuvre 
qui aurait pour mission de 
réaliser une étude préalable sur la 
localisation de la halle ferroviaire 
et sur les travaux de repose de ce 
bâtiment.
M. le Maire expose alors les points 
suivants :
Contexte
L’ancienne halle technique de la gare 
de Montreuil-sur-Ille a fait l’objet 
d’un repérage du patrimoine local 
et de la rédaction d’un plaidoyer 
pour sa sauvegarde. Une réflexion 
a déjà été engagée quant à une 
perspective d’inclusion de l’édifice 
pour une nouvelle vocation sociale, 
économique et culturelle.

La halle ferroviaire à marchandises 
de Montreuil-sur-Ille est un 
rare exemple de bâtiment de ce 
type conservé. Inscrite dans son 
« écosystème » ferroviaire (avec 
son quai, ses voies de desserte, 
la gare voyageurs, la maison de 
garde-barrière - détruite en 2018 -, 
l’environnement industriel lié au 
transport par rail…), elle présente un 
réel intérêt selon la Région Bretagne.
Non utilisée depuis 2005, elle 
reste néanmoins en bon état. Seuls 
les bardages verticaux extérieurs 
sont dégradés, mais la charpente 
semble en bon état et la couverture 
relativement bien préservée.
L’opportunité se présente de 
préserver et de valoriser cet élément 
du patrimoine local, en le déplaçant 
sur un terrain proche. Pour cela, il 
convient de travailler sur la future 
vocation de cette halle à marchandise 
et sur son déplacement en centre-
bourg (place Rébillard). Un premier 
relevé architectural et une couverture 
photographique ont déjà été réalisés 
par la Région Bretagne (21/06/2018).

Objectifs de l’étude
Une réflexion a été engagée en 2018 
avec une visite des services de la 
DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et de la Région 
Bretagne (service de l’inventaire 
et du patrimoine culturel) qui 
soulignent la « belle facture » et 
« l’intérêt architectural » du bâtiment 
« grâce à la qualité de sa charpente 
qui génère un porte à faux important 
et un tunnel de recouvrement des 
voies ».
Par ailleurs, l’intérêt de la 
conservation de cet élément de 
patrimoine est d’en optimiser 
l’utilisation pour des évènements 
communaux divers (accueil du 
marché hebdomadaire, expositions 
culturelles, événements sportifs…).
Des contacts ont été établis avec la 
SNCF et la société Nexity en charge 
des opérations de « démolition et de 
gros travaux » pour le compte de la 
SNCF qui sont également favorables 
au projet de déplacement de la halle 
avec une prise en charge financière 
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du démontage de la halle. En effet, de 
démontage de la halle ferroviaire sera 
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de 
la SNCF (via Nexity).
Contenu de la mission du maître 
d’œuvre
La commune doit être accompagnée 
dans ce projet de déplacement de la 
halle ferroviaire par un architecte.
La mission du maître d’œuvre 
consisterait en une étude préalable 
sur la relocalisation de la halle 
ferroviaire et sur les travaux de 
repose de ce bâtiment.
Cette mission comprendrait les 
éléments suivants :
- Diagnostic : relevé de l’existant 

avant démontage soigné, repérage 
et numérotage des bois et des 
assemblages particuliers (traits de 
Jupiter…), examen et bilan sanitaire 
des bois, suivi du démontage, et 
définition des mesures à prendre 
pour le stockage. La réalisation 
de scénarios d’implantation et de 
programmation (en liaison avec la 
maîtrise d’ouvrage) de la future 
halle ferroviaire en centre-bourg sur 
la place Rébillard est incluse dans 
la phase « diagnostic » (remodelage 
de la place Rébillard ? Si oui, 
comment l’intégrer… ?).

- APD pour Avant-Projet 
Détaillé : réalisation d’un plan 
d’aménagement définitif de la 
halle, et mise au point du dossier 
administratif de permis de 
construire.

- PRO pour études de PROjet.
- ACT pour Assistance au maître 

d’ouvrage pour la passation des 
Contrats de Travaux.

- VISA pour VISA des études 
d’exécution.

- DET pour Direction de l’Exécution 
des contrats de Travaux.

- AOR pour Assistance apportée 
au maître d’ouvrage lors des 
Opérations de Réception et pendant 
l’année de garantie de parfait 
achèvement.

- DOE pour Dossier des Ouvrages 
Exécutés.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à 
échanger sur ce point :
- un élu s’étonne que la mission de 

maîtrise d’œuvre soit totale alors 
que l’enveloppe globale du projet 
n’est pas connue ; pour cet élu, il 
convient de réaliser un diagnostic 
qui déterminera la fiabilité du 
projet (étude de sol, état de 

l’édifice…), le délai de réalisation 
(sur une ou plusieurs années), et 
le coût ; il propose que le marché 
de maîtrise d’œuvre comporte 
une phase ferme (diagnostic) et 
deux phases conditionnelles (de 
l’APD au DOE) de façon à ce que la 
commune puisse s’engager dans le 
projet par étape ;

- M. le Maire indique qu’une 
première estimation de repose de 
la halle s’élève à 300 000,00 €, et 
que des démarches ont déjà été 
entreprises pour savoir auprès de 
qui des subventions peuvent être 
obtenues ;

- un élu expose que le démontage 
de la halle par et à la charge de 
la SNCF, est prévu en avril 2020 ; 
M. le Maire fait alors part d’un 
planning reçu courant septembre 
qui évoque un démontage en juin 
2020 ; un autre élu indique que 
l’entreprise qui sera désignée pour 
numéroter les pièces de l’édifice 
ne sera pas forcément celle qui 
fera le remontage (cela dépendra 
du résultat des marchés publics 
qui seront lancés) ; cet élu ajoute 
d’une part qu’il faudra s’assurer 
auprès de la SNCF (via Nexity) 
que le démontage soit réalisé 
correctement, et d’autre part que 
le bâtiment pourrait être stocké si 
jamais le financement du projet 
n’était pas garanti au moment du 
démontage ;

- un élu précise que le budget de 
la commune ne permet pas de 
financer cette opération ; elle ne 
pourra être réalisée qu’après la fin 
des travaux de l’école maternelle 
publique et sous réserve de 
l’obtention de subventions.

Après ces remarques et échanges, M. 
le Maire obtient l’accord du Conseil 
Municipal pour ne pas se prononcer 
sur ce point mais au cours d’une 
prochaine séance, pour organiser une 
réunion avec Nexity et les élus en 
charges du dossier, et pour solliciter 
à nouveau le Département d’Ille-et-
Vilaine afin de modifier les pièces du 
marché public de maîtrise d’œuvre 
(phase ferme et phases optionnelles).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
- CHOIX D’UNE ENTREPRISE 

POUR LA RÉFECTION DES 
TAMPONS EN FONTE

M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que de nombreux tampons 
en fonte du réseau d’assainissement 
collectif se sont affaissés du fait de 

la circulation automobile et plus 
précisément à cause du passage 
important de camions, et qu’il 
devient nécessaire de les rehausser 
à de nombreux endroits (rue des 
Écoles, rue de la Hauteville, avenue 
Alexis Rey).
M. le Maire indique ensuite que 
seulement deux entreprises ont 
fait une offre sur les cinq sollicitées 
(SARL Chauvaux, SARL Stentzel TP, 
SARL Saabe, Eiffage Route, Peron 
Aménagement) :
- l’entreprise SARL Stentzel TP pour 

un montant de 24 000,00 € HT 
(28 800,00 € TTC) ;

- l’entreprise Eiffage Route pour 
un montant de 18 400,00 € HT 
(22 080,00 € TTC).

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 3 
abstentions ; 13 pour) :
- décide de retenir l’offre de 

l’entreprise Eiffage Route pour 
un montant de 18 400,00 € HT 
(22 080,00 € TTC) ;

- autorise M. le Maire à signer le 
devis de l’entreprise Eiffage Route.

MISE EN VENTE DES 
LOGEMENTS LOCATIFS 

D’ESPACIL HABITAT
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’Espacil Habitat 
souhaite mettre en vente ses 6 
logements locatifs situés à Montreuil-
sur-Ille aux numéros 1-3-5-7-9-11 
square du Botrel, et fait part des 
éléments suivants :
- il s’agit d’engager la cession de 

ces biens à ses occupants sans 
mise en demeure de le quitter 
sous condition qu’ils occupent 
celui-ci depuis au moins 2 ans, ou 
lorsqu’un logement devient vacant, 
aux demandeurs du parc social 
durant une période de 2 mois, puis 
à tous les autres acquéreurs selon 
les plafonds de ressources ;

- le prix de vente des logements sera 
fixé par Espacil Habitat en tenant 
compte du prix du marché décoté 
pour prendre en considération des 
volontés de faciliter l’accession 
sociale à la propriété.
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Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à 
échanger sur ce point :
- des élus estiment que la vente 

de ces logements représente un 
risque pour la commune de ne plus 
respecter les objectifs de logements 
aidés (logements locatifs sociaux 
et logements en accession sociale) 
qui lui incombent, d’autant plus 
que l’opération au Clos Paisible 
va également se traduire par une 
perte de 13 logements aidés ; ils 
souhaiteraient connaître le taux 
de logements aidés avant et après 
l’éventuelle vente des logements 
locatifs d’Espacil Habitat ; un 
élu répond que ce taux est très 
certainement atteint (16 %) voire 
dépassé ;

- pour nuancer l’éventuelle perte 
des logements locatifs sociaux 
d’Espacil Habitat, une élue indique 
que les logements du foyer Neotoa 
ont intégré le parc de logements 
aidés au cours de ces dernières 
années ; un autre élu rappelle que 
la construction de logements aidés 
est prévue dans la future ZAC des 
Écluses ;

- un élu estime qu’il conviendrait 
de demander à Espacil Habitat de 
construire de nouveaux logements 
aidés sur la commune.

Après ces remarques et échanges, M. 
le Maire obtient l’accord du Conseil 
Municipal pour ne pas se prononcer 
sur ce point mais lors d’une 
prochaine séance. Les obligations de 
la commune en matière de logements 
aidés seront alors précisées, ce qui 
permettra de délibérer en disposant 
de tous les éléments nécessaires à la 
prise de décision.

MOTION CONTRE LE PROJET 
DE RÉORGANISATION DE LA 

TRÉSORERIE DE SAINT-AUBIN-
D’AUBIGNÉ

M. le Maire fait part à l’assemblée 
délibérante du projet de fermeture 
de la trésorerie de Saint-Aubin-
d’Aubigné programmée par 
l’administration fiscale pour la fin 
2020 et propose de voter une motion 
contre cette décision et pour le 
maintien de ce service au public. Ce 
projet sera finalisé à l’automne 2019.
Cette information relative au projet 
de réorganisation des services de 
la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques) a été donnée 
début juillet par la direction des 
Finances Publiques aux représentants 

des élus intercommunaux.
Ainsi, concernant la trésorerie de 
Saint-Aubin-d’Aubigné, le pré-projet 
comporte quatre volets :
- le transfert de l’activité 

« recouvrement impôts » vers le 
Service des Impôts des Particuliers 
(Rennes-Nord a fortiori) ;

- le transfert des activités du 
« secteur public local » vers un 
Centre de Gestion Comptable 
(CGC), localisé à Fougères ;

- l’installation d’un « conseiller », 
rattaché au CGC, auprès de la 
Communauté de communes, à 
Montreuil-le-Gast.

- la mise en place d’une permanence 
« accueil de proximité » au sein 
de la commune de Saint-Aubin-
d’Aubigné.

La Trésorerie de Saint-Aubin-
d’Aubigné fournit un service de 
proximité au quotidien auprès de 
la population de la commune et 
du canton d’Antrain, population 
qui ne cesse d’augmenter au fil des 
recensements.
Alors même que le principe de 
proximité est au cœur du service 
public, cette fermeture :
- constitue un mauvais signal 

envers les territoires ruraux 
qui sont oubliés des politiques 
d’aménagement ;

- amplifiera les inégalités 
territoriales, sociales et 
économiques entre les territoires 
ruraux et urbains ;

- contraindra le contribuable à avoir 
recours à se déplacer toujours plus 
loin pour accéder aux services de la 
DDFIP (Direction Départementale 
des Finances Publiques).

Ainsi, les habitants des communes 
rurales et péri urbaines, se sentent 
une nouvelle fois abandonnés 
et délaissés au profit d’une 
concentration des services publics 
dans les villes centres.
Considérant que la décision 
unilatérale de fermer le Centre 
des Finances Publiques en 
2020 engendrerait un préjudice 
considérable pour la commune,
Considérant que le maintien 
d’un maillage territorial doit non 
seulement être impérativement 
préservé mais de surcroît être 
renforcé en moyens humains et 
matériels,
Considérant que la proximité et le 
contact physique sont indispensables 

pour recevoir le public et conseiller la 
commune,
Considérant que la disparition de ce 
service public de proximité en milieu 
rural va à l’encontre du respect des 
principes d’égalité d’accès et d’égalité 
de traitement de tous les citoyens,
Considérant qu’il est indispensable 
de maintenir ces services autant 
pour les communes et syndicats que 
pour les usagers et que soit respecté 
le principe de l’égalité d’accès aux 
services publics pour les citoyens sur 
l’ensemble du territoire national,
Considérant que la perte de ces 
services concourt à la désertification 
des communes rurales, et que l’État 
ne respecte pas ses engagements en 
matière de maintien des services 
publics en milieu rural,
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- souligne l’incohérence de 

supprimer le service de proximité 
alors que la commune de Saint-
Aubin-d’Aubigné est l’une des 
communes les plus importantes 
du canton et qu’elle est référencée 
au SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Pays de Rennes 
comme bassin de vie en devenir ;

- demande instamment par la 
présente de ne pas mettre à 
exécution cette décision de 
fermeture qui porterait un lourd 
préjudice au service public en 
milieu rural ;

- demande le maintien en l’état 
de la trésorerie de Saint-Aubin-
d’Aubigné.

MISE À JOUR DE LA LONGUEUR 
DE VOIRIE COMMUNALE

M. le Maire indique que le 
montant de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) est calculé 
en fonction d’un certain nombre de 
critères, dont la longueur de la voirie 
publique communale.
M. le Maire rappelle alors qu’une 
nouvelle voie a été créée en 2019, la 
rue des Cheminées, dans le cadre des 
travaux de sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13.
La longueur de la voirie déclarée 
aux services de la Préfecture par la 
commune doit donc être réactualisée. 



L A  V I E  M U N I C I P A L E

Le Montreuillais janvier 2020 N° 145 Page 19

M. le Maire propose de modifier 
le tableau de classement des voies 
communales en ajoutant la voie 
suivante :
La rue des Cheminées pour 180 
mètres linéaires.
La longueur de voirie déclarée par 
délibération n° 2018-83 du 14/09/2018 
était de 27 652 mètres linéaires.
La nouvelle longueur de voirie 
communale serait donc de 27 832 
mètres linéaires.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- décide de fixer la nouvelle 

longueur de voirie du domaine 
public communal à 27 832 mètres 
linéaires ;

- autorise M. le Maire à solliciter 
l’inscription de cette nouvelle 
longueur de voirie auprès des 
services de la Préfecture.

MISE À DISPOSITION 
GRACIEUSE DE SALLES 

COMMUNALES EN PÉRIODE 
ÉLECTORALE

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son 
article L 2144-3,
Considérant les nombreuses 
demandes de mises à disposition de 
salles municipales en vue d’y tenir 
des réunions politiques,
Considérant la nécessité d’optimiser 
les conditions de mise à disposition 
de ces salles municipales en 
périodes préélectorale et électorale, 
et de garantir une parfaite égalité 
de traitement entre les différents 
demandeurs,
Le Conseil Municipal, après avoir 
procédé au vote, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour), DECIDE :
- Article 1er : Pendant la durée de la 

période préélectorale et électorale 
qui couvre l’année précédant 
le premier jour du mois d’une 
élection, tout candidat ou liste 
déclarés ou ayant déclaré un 
mandataire financier au titre des 
dispositions du code électoral 
pourront disposer gratuitement 
et sans limitation de fréquence de 
la mise à disposition d’une salle 
municipale (en l’occurrence, la salle 

des fêtes).
- Article 2 : Les mises à disposition 

de salles municipales ne pourront 
être accordées que si elles sont 
compatibles avec les nécessités liées 
à l’administration des propriétés 
communales, au fonctionnement 
des services ou au maintien de 
l’ordre public.

- Article 3 : Les mises à disposition 
consenties se feront dans le respect 
du règlement intérieur de chaque 
salle communale.

- Article 4 : Autorise M. le Maire 
ou son représentant à modifier 
en conséquence les règlements 
intérieurs desdites salles 
communales et à passer les 
avenants correspondants aux 
conventions de mise à disposition 
de ces équipements conclues avec 
les associations utilisatrices.

BUDGET COMMUNAL - 
DÉCISION MODIFICATIVE DE 
VIREMENT DE CRÉDITS N° 3

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’effectuer des virements 
de crédits sur le budget communal 
2019 afin de payer les dépenses 
suivantes :
- installation d’une alarme incendie 

type 4 radio à la salle des fêtes, 
pour un montant de 1 724,05 €, en 
investissement, à l’opération 118 
« Salle des fêtes » ;

- achat de vaisselle pour la 
location de la salle des fêtes, 
pour un montant de 560,88 €, en 
investissement, à l’opération 118 
« Salle des fêtes » ;

- concession et droits logiciels 
Segilog, pour un montant de 
4 773,60 €, en investissement, à 
l’opération 138 « Matériel mairie 
divers » ;

- marchepieds pour la salle des 
archives et pour la bibliothèque, 
pour un montant de 900,00 €, en 
investissement, à l’opération 138 
« Matériel mairie divers » ;

- transpalette et matériels divers 
par le service technique, pour 
un montant de 400,00 €, en 
investissement, à l’opération 
172 « Matériel divers service 
technique » ;

- mise en place d’un routeur 
au service technique pour 
permettre d’accéder au serveur, 
pour un montant de 529,64 €, 
en investissement, à l’opération 
172 « Matériel divers service 
technique » ;

- travaux réalisés par Bouygues 
Énergies & Services dans le cadre 
de la sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13, pour un montant de 
72 362,70 €, en investissement, à 
l’opération 182 « Sécurisation du 
passage à niveau » ;

- mission de sécurité SNCF dans le 
cadre de la sécurisation du Passage 
à Niveau n° 13, pour un montant 
de 4 854,00 €, en investissement, à 
l’opération 182 « Sécurisation du 
passage à niveau ».

M. le Maire présente ensuite la 
décision modificative portant 
virement de crédits, consistant en un 
transfert de crédits prévus au budget 
2019 mais non consommés :

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 2135.173 : installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions - opération « Accessibilité 
bâtiments publics »

2 500,00 €

D 21318.118 : autres bâtiments publics - 
opération « Salle des fêtes » 1 800,00 €

D 2188.118 : autres immobilisations 
corporelles - opération « Salle des fêtes » 700,00 €

D 2135.173 : installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions - opération « Accessibilité 
bâtiments publics »

7 000,00 €

D 2051.138 : concessions et droits similaires 
- opération « Matériel mairie divers » 5 000,00 €

D 2184.138 : mobilier - opération « Matériel 
mairie divers » 2 000,00 €



L A  V I E  M U N I C I P A L E

 Le Montreuillais janvier 2020 N° 145Page 20

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 2135.173 : installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions - opération « Accessibilité 
bâtiments publics »

2 000,00 €

D 2183.172 : matériel de bureau et matériel 
informatique - opération « Matériel divers 
service technique »

1 000,00 €

D 2184.172 : mobilier - opération « Matériel 
divers service technique » 1 000,00 €

D 2315.168 : installations, matériel et 
outillage technique « Voirie » 10 000,00 €

D 2181.184 : installations générales, 
agencements, et aménagements divers - 
opération « Église »

35 000,00 €

D 2135.173 : installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions - opération « Accessibilité 
bâtiments publics »

11 300,00 €

D 2313.174 : constructions - opération 
« Construction d’une école maternelle » 10 000,00 €

D 2041582.175 : autres groupements - 
bâtiments et installations - opération 
« Éclairage public »

3 700,00 €

D 2315.185 : installations, matériel et 
outillage techniques « Terrain multisports » 10 000,00 €

D 2315.182 : installations, matériel 
et outillage techniques - opération 
« Sécurisation du passage à niveau »

80 000,00 €

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 2 
abstentions ; 14 pour) :
- décide de voter la décision 

modificative présentée ci-dessus ;
- charge M. le Maire de procéder à 

ces virements de crédits.
Remarque
Une élue signale que l’éclairage du 
passage piéton de la pharmacie est 
trop faible. Un autre élu lui répond 
que c’est également le cas du passage 
piéton de l’église, et indique que 
le SDE35 (Syndicat Départemental 
d’Énergie d’Ille-et-Vilaine) réalise 
actuellement une étude pour 
proposer un éclairage spécifique.

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
VERSANT DE L’ILLE ET DE 
L’ILLET (BVii) : RAPPORT 

D’ACTIVITÉ 2018
M. le Maire rappelle que, 
conformément à l’article D2224-3 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le Conseil 
Municipal de chaque commune 
adhérant à un établissement public 

de coopération intercommunale 
est destinataire du rapport annuel 
adopté par cet établissement.
M. le Maire présente alors les 
principaux éléments qui composent 
le rapport d’activité 2018 du syndicat 
mixte du Bassin Versant de l’Ille et 
de l’Illet, et demande au Conseil 
Municipal d’en prendre acte.
Le Conseil Municipal, après avoir 
procédé au vote, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- prend acte du rapport d’activité 

annuel 2018 du syndicat mixte du 
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet ;

- charge M. le Maire de transmettre 
la présente délibération au syndicat 
mixte du Bassin Versant de l’Ille et 
de l’Illet.

Remarque
M. le Maire informe l’assemblée 
délibérante que les travaux de 
nettoyage du ru et de réparation du 
bassin tampon de la rue du Botrel 
sont reportés à 2020.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE D’ILLE-ET-VILAINE 

(SDE35) : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
M. le Maire rappelle que l’article 
L5211-39 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 
précise que « Le président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque 
année, avant le 30 septembre, au 
Maire de chaque commune membre 
un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le Maire 
au Conseil Municipal en séance 
publique ».
M. le Maire présente alors les 
grandes lignes du rapport annuel 
d’activité 2018 du Syndicat 
Départemental d’Energie d’Ille-
et-Vilaine, et demande au Conseil 
Municipal d’en prendre acte.
Le Conseil Municipal, après avoir 
procédé au vote, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) :
- prend acte du rapport d’activité 

annuel 2018 du Syndicat 
Départemental d’Énergie d’Ille-et-
Vilaine ;

- charge M. le Maire de transmettre 
la présente délibération au Syndicat 
Départemental d’Énergie d’Ille-et-
Vilaine.

DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant 
la vente de la parcelle cadastrée 
section AC n° 514 d’une superficie de 
1 134 m² située au 24 rue des Usines.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente de la parcelle cadastrée section 
D n° 545 d’une superficie de 376 m² 
située au Chemin Mene.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
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vente de la parcelle cadastrée section 
AD n° 292 d’une superficie de 617 m² 
située au 17 rue du Botrel.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente de la parcelle cadastrée section 
D n° 426 d’une superficie de 659 m² 
située au Pré Cotard.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.

COMPTE RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

M. le Maire est habilité à prendre 
toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement de marchés (dans 
une limite de 15 000 € avant nécessité 
d’une délibération), par délégation 
du Conseil municipal en vertu de 
l’article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et 
en application de la délibération 
n°2016-1-060 du 4 novembre 2016. 
Conformément à l’article L.2122-23 
du CGCT, M. le Maire rend compte 
à l’Assemblée des décisions prises 
dans le cadre de cette délégation. 
La liste ci-dessous récapitule les 
devis, marchés et contrats signés 
depuis la dernière séance du Conseil 
municipal : 
- devis SAS Prioul Constructions 

- réparation de l’élagueuse, pour 
un montant de 1 060,80 € HT, soit 
1 272,96 € TTC ;

- devis Adefi Securité - équipement 
d’une alarme incendie type 4 radio 
à la salle des fêtes, pour un montant 
de 1 436,71 € HT, soit 1 724,05 € 
TTC ;

- devis Prodim - fournitures diverses 
d’entretien et de petits équipements 
pour le service entretien des 
bâtiments (gants, savon, sacs, 
manche télescopique…), pour un 

montant de 1 489,29 € HT, soit 
1 787,16 € TTC.

DIVERS
Rapport sur le Prix et la Qualité du 
Service d’eau potable pour l’année 
2018
En application de l’article L2224-5 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport annuel 2018 
sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable, réalisé par le SIAEP 
AFMA (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable 
d’Aubigné, Feins, Montreuil-sur-
Ille, Andouillé-Neuville), doit être 
présenté en Conseil Municipal.
Ce rapport rappelle que la 
population desservie est de 4 700 
habitants. L’eau est distribuée à 2 092 
abonnés. La consommation moyenne 
par abonné est de 80 m3 par an.
Le bilan fourni par l’Agence 
Régionale de Santé indique que l’eau 
distribuée au cours de l’année 2018 
est de bonne qualité.
Le prix du service comprend une 
partie fixe (abonnement) et un prix 
au m3 consommé. Au total, un abonné 
domestique consommant 120 m3 
payera 350,32 €, soit en moyenne 
2,92 €/m3, en hausse de 0,45 % par 
rapport à 2017. Sur ce montant, 
32,80 % reviennent à l’exploitant 
pour l’entretien du fonctionnement, 
44,60 % reviennent à la collectivité 
pour les investissements et les taxes 
s’élèvent à 22,60 %.
Un élu ajoute que la consommation 
moyenne annuelle a augmenté de 4 
litres/habitant en 2019 (piscines plus 
nombreuses, été plus chaud), et que 
le prix de l’eau n’augmentera pas.

Rapport d’activité 2018 du 
SMICTOM d’Ille et Rance
En application de l’article L2224-5 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport annuel 2018 
sur le prix et la qualité du service 
du Syndicat Mixte Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères d’Ille et Rance 
doit être présenté en Conseil 
Municipal.
Le périmètre d’intervention 
couvert par le SMICTOM s’étend 
à 37 communes réparties sur trois 
Communautés de communes, soit 
52 144 habitants desservis.
La collecte des Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) en porte à porte 

représente 148,40 kg par an et par 
habitant (moyenne nationale : 
270,00 kg). La collecte des déchets 
recyclables représente 37,00 kg par an 
et par habitant. La collecte en apport 
volontaire représente 8,30 kg de 
papiers collectés par habitant, 41,30 
kg de verre recyclés par habitant, et 
4,20 kg de TLC (Textiles, Linges et 
Chaussures) collectés par habitant.
Le territoire compte 3 déchèteries 
gérées en régie : Combourg, 
Montreuil-sur-Ille et Tinténiac. 
La déchèterie de Romillé a été 
rétrocédée à Rennes Métropole en 
2018.
Le coût total net de fonctionnement 
s’élève à 66,99 € par habitant.
Un élu indique que les erreurs de tri 
se traduisent par un taux de refus de 
19,34 %. Ce même élu fait remarquer 
que M. Baumgarten est mentionné en 
tant que délégué du Comité syndical 
en lieu et place de Mme Eon.
Un autre élu déplore qu’aucun 
système de récupération des 
couvercles ne soit disposé à côté des 
containers à verre.

Casernement des pompiers : 
transfert de la propriété au 
Département
Pour répondre à l’interrogation d’un 
élu, le Département n’a toujours pas 
été relancé pour discuter du transfert 
de la propriété du centre d’incendie 
et de secours.

Menu végétarien hebdomadaire 
à la cantine scolaire à compter du 
02/11/2019
La loi du 30/10/2018 (pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et 
accessible à tous, plus communément 
appelée loi Alimentation ou loi 
EGalim) prévoit la mise en place des 
menus végétariens en cantine scolaire 
à titre expérimental pendant 2 ans.
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Bon de pierre
Dans le cadre de l’établissement du budget 2020, les 
personnes qui ont un besoin de bon de pierre devront 
en faire la demande écrite à la mairie en indiquant le 
lieu d’utilisation pour l’entretien courant ou une remise 
en état plus importante. Cette demande doit être faite 
impérativement avant le samedi 28 mars 2020.

La commission rurale

Banque alimentaire
Comme tous les ans, la Banque Alimentaire a orga-
nisé sa collecte annuelle, les vendredi 29 et samedi 30 
novembre 2019 au Carrefour Contact de Montreuil-sur-
Ille.

Il a été collecté 326 Kg de denrées et produits de 
première nécessité.
Merci à tous les bénévoles qui ont assuré les 
permanences, à M. et Mme Pacheco ainsi qu’à leur 
personnel.

Des petits trajets pour de grandes économies
Lorsque l’on partage sa voiture, on peut également 

partager ses frais.
Sur des petits trajets du quotidien qui peuvent sembler 
insignifiants, on peut faire de belles économies en 
covoiturant !
Exemple : Pour un trajet de 20 km pour aller au 
travail vous dépensez 10 € au total pour l’aller-retour 
(0,23 cts / km comprenant l’entretien et le carburant) 
Si vous covoiturez une fois par semaine (à 2), c’est 20 € 
d’économies par mois. Imaginez alors si vous covoituriez 
2 à 3 fois par semaine ! Pas si mal non pour des petits 
trajets ?

Vous souhaitez faire des économies, 
inscrivez-vous sur Ouestgo !

Rendez-vous sur www.ouestgo.fr, la plateforme 
régionale dédiée au covoiturage domicile-travail et 
partenaire d’éhop. Créez votre trajet et définissez les 
jours où vous souhaitez covoiturer : 1, 2, 3 fois par 
semaine, c’est vous qui choisissez !
Une question ? Un doute ?
Appelez éhop, l’association vous accompagnant dans 
votre démarche : 02.99.35.10.77
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Téléthon 2019
Une année de réussite pour toutes les animations programmées 
(voir photos en 4ème de couverture)

Notre participation au Téléthon 2019 est lancée. 
C’est le café du village à Aubigné qui a ouvert la 

marche avec sa ballade moto le samedi 28 septembre. 
12 participants ont effectué une belle virée de près de 
400 kms jusqu’en Normandie.
Le lendemain, dimanche 29, c’était à notre tour de faire 
une ballade, beaucoup plus courte puisque à pied. 
Malgré tout, notre rando du terroir s’est allongée de près 
de 2 kms par rapport au projet initial, ceci pour raison de 
sécurité, le détour ajouté permettant d’éviter les virages 
d’Aubigné.
171 participants ont effectué le parcours, qui démarrait 
au Clos Paisible où l’apéritif mettait tout le monde en 
forme. La traversée de la Garenne, des Hauts de l’Ille 
et du square Jean Bohuon constituait une découverte 
de ces lotissements pour un grand nombre, y compris 
des montreuillais. Un premier arrêt chez Jean-Pierre 
Bourgeault, exploitant à Villemée, permettait de 
reprendre des forces avec l’entrée servie sous son 
spacieux tunnel. Panneaux explicatifs de son activité, 
recettes de cuisine à disposition, animaux à proximité, 

fleurs à cueillir, il y avait de quoi se distraire et s’informer 
avant de reprendre les chemins pour arriver chez Marie-
Jeanne et Hervé Fontaine, exploitants à la Boulayère. Les 
grillades attendaient là les marcheurs qui étaient invités à 
visionner un petit film sur l’agriculture et ses évolutions. 
Un dernier trajet ramenait les randonneurs au Clos 
Paisible où le dessert et le café leur étaient servis. Une 
halte surprise leur était proposée en cours de route, à la 
Favrie, où M. et Mme Jérôme Nourry servaient un trou 
normand fort apprécié.
La météo annoncée exécrable nous a finalement laissé 
profiter de cette journée dans des conditions acceptables.
En fil rouge, nous avons proposé à la vente des ballons 
à gonfler pour 1 € pièce, que nous avons accrochés en 
gonflant une partie à l’hélium afin qu’ils montent le 
plus haut possible. Ceci répondait à une invitation de la 
Fédération à créer une animation sur le thème : « toujours 
plus haut ». Une cinquantaine de ballons ont été ainsi 
gonflés.
L’organisation de cette journée a mobilisé une trentaine 
de bénévoles, enthousiastes et volontaires pour assurer 

Cérémonie du 11 novembre
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Le comité d’organisation du Téléthon a cumulé les 
actions diverses afin de renouveler les propositions sans 
perdre de vue l’objectif final : la collecte de fonds au 
profit de la recherche médicale sur les maladies rares. 
Une initiative payante puisque chacune des animations 
organisées a été couronnée de succès. Même la météo 
s’est mise de notre côté pour encourager les participants.
Après la rando du terroir le 29 septembre, nous avons 
été sollicités par la troupe « Coméd’Ille » pour assurer la 
buvette/stand de crêpes lors de leurs 6 représentations 
théâtrales en novembre. Nous les en remercions très 
sincèrement, ainsi que tous les bénévoles qui se sont 
relayés pour la confection des crêpes, au domicile, sur 
place à la salle des fêtes et pour la tenue des permanences 
buvette. Avec 30 kgs de farine et 45 litres de lait, nous 
pouvons estimer à près de 2 000 le nombre de crêpes 
confectionnées. Un beau travail d’équipe qui s’est avéré 
payant.
Le 30 novembre, le club de l’amitié a proposé son loto 
à la salle du Clos 
Paisible, offrant la 
possibilité à nos aînés 
ainsi qu’aux résidents 
de l’EHPAD de 
participer au Téléthon. 
Les joueurs, jeunes 
ou moins jeunes, ont 
été récompensés par 
de nombreux lots. Un grand merci à tous ceux qui nous 
les ont offerts, pour le loto comme pour la tombola : 
particuliers, commerçants et autres donateurs. Le repas 
potée du soir réunissait 140 convives à la salle des 
fêtes. Là aussi tout reposait sur les bénévoles : dons de 
légumes, épluchage, préparation du repas par Pascal 
Blot, de l’association « Les roseaux d’âge d’or », dessert 
confectionné par le service restauration de l’EHPAD 
et service à table. 
André et Marie-
Claire Guyomard 
de la coordination 
départementale 
nous ont rendu 
visite pendant le 
repas, fournissant 
de nombreuses 
informations sur 
l’avancée des 
recherches et apportant la bonne nouvelle concernant 
la petite « Ambre » des affiches 2019 qui bénéficie 
aujourd’hui d’un traitement pour sa maladie, avec la 
victoire au bout. Après le temps des recherches, des essais 

thérapeutiques, le 
temps de la guérison 
devient réalité. Le 
chemin est encore 
long, il reste beaucoup 
à faire et l’AFM 
aura encore besoin 
de notre soutien 
mais cette évolution 
positive justifie notre 
investissement. Nous 
pouvons être fiers de 
prendre notre part 
dans ces résultats.
Après le tirage de 
la tombola en fin de 
repas, la place était 
laissée à « Sacrée 
soirée » pour animer 
en musique la suite de notre soirée. 
Un grand merci à Gilles Floc qui 
nous permet depuis plusieurs 
années de prolonger et de finir en 
beauté cette action.
Notre dernière animation s’est 
déroulée le dimanche 8 décembre 
avec la course et la marche 
pédestres. Portée par un groupe 
issu du casernement des pompiers 
d’Ille et Rance, l’organisation 
sans faille de la course a réuni 180 
coureurs sur 2 parcours au choix de 
8 et 13 kms. Dans le même temps, 
un parcours d’environ 7 kms de marche regroupait une 
soixantaine de participants. Un arrêt café/viennoiseries 
à « La Boulayère » était bien apprécié. Merci à Marie-
Jeanne et Hervé, ainsi qu’à Ker sucré qui nous avait offert 
les viennoiseries.
Tout au long de notre temps d’action, un stand des 
articles de la boutique téléthon était tenu à la pharmacie 
de Montreuil. Merci à l’équipe de la pharmacie pour son 
investissement.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous 
soutiennent, municipalité, particuliers, associations, 
bénévoles, professionnels. Notre union pour agir 
contribue à la recherche mais est aussi un grand réconfort 
moral pour tous les malades et leurs familles.
Le 26 décembre, nous avons clôturé nos comptes 
et préparé notre remise de fonds à la Fédération 
Départementale, fixée au 28 décembre. Nous avons réuni 
les principaux acteurs de nos manifestations pour leur 
annoncer notre résultat exceptionnel, le meilleur depuis 
le début de notre participation : 7 972,97 €

Nelly Chevrel

la réussite de cette manifestation. Les agriculteurs ont 
aussi bien joué le jeu, acceptant de nous recevoir, de nous 
faire de la place chez eux et apportant leur contribution 
à l’animation sur place. Le succès au rendez-vous est la 
récompense de tous ceux qui se sont investis. Devant 
la satisfaction exprimée par les participants, nous ne 
pouvons que leur donner rendez-vous l’année prochaine.
N’oublions pas la finalité principale qui est de collecter 
des fonds pour l’AFM et la recherche sur les maladies 
rares. Cette journée a permis d’engranger un bénéfice 
d’un peu plus de 1 000 €, bon début pour notre Téléthon 
2019. 
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École publique
Voile CM1 et CM2
Nous sommes allés à la voile de la mi-septembre à 

la mi-octobre. Nous prenions le car le matin, et on 
avait des activités à la demi-journée. On alternait entre 
les classes : le matin, soit on faisait voile, soit on faisait 
pêche, étude 
de la faune 
et de la flore, 
bricolage de 
maquettes… 
L’après-midi, 
on faisait 
l’activité que 
l’on n’a pas 
fait. On a eu 5 
cours de voile. 
La dernière 
journée, nous 
avons aussi fait une 
course d’orientation : 
tout le monde avait un 
plan et il fallait trouver 
des crayons. Le premier 
à avoir trouvé tous les 
crayons avait gagné. À 
la fin, pour remercier 
l’équipe des moniteurs 
de voile, nous avons 
chanté « Santiano ». La 
plupart d’entre nous 
ont aimé la voile. Mais 
certains avaient peur de 
tomber à l’eau à cause du 
vent (heureusement, on avait des gilets de sauvetage). 
Beaucoup n’avaient jamais fait de la voile et ils ont adoré. 
Cette expérience est à renouveler !

Écrit par Zélie et Kimberley

Cross Interclasses
Nous sommes allés interviewer des classes, pour savoir 
ce qu’ils avaient pensé du cross interclasses, qui a eu lieu 
en octobre. Nous leur avons demandé s’ils avaient aimé 
le cross. 
La plupart 
d’entre eux 
avaient 
aimé, mais 
d’autres 
non car ils 
n’aiment pas 
courir. Tout 
le monde a 
terminé ses 
tours. Les 
CE2 ont fait 

un entraînement spécifique pour être sûrs de terminer 
tous leurs tours. La majorité des personnes ont marché 
à cause des points de côté. Mais d’autres (comme nous) 
ont continué jusqu’au bout sans s’arrêter. La majorité des 
personnes ont été solidaires et ont encouragé tous leurs 
camarades. Des classes ont demandé s’il y aura un autre 
cross. Les professeurs vont essayer d’organiser un autre 
cross au printemps.

Écrit par Melvin et Silas

Sortie au théâtre des CM2
Nous sommes allés à Rennes au théâtre de la Paillette le 
jeudi 17 octobre. Nous sommes partis prendre le train à 
8h48 direction Pontchaillou et nous sommes revenus à 
13h57 à Montreuil.
Le spectacle s’appelait Shifumi Plage. La plupart d’entre 
nous l’avons apprécié.
Ce spectacle parlait de trois personnes qui jouaient 
sur la plage à Shifumi-plage. Ce jeu consiste à choisir 
un personnage et à le faire combattre contre l’autre. 
La troisième personne, qui ne jouait pas, eut l’idée de 
participer au jeu. Les deux autres n’arrêtaient pas de se 
disputer, mais les trois finirent par jouer ensemble… 
Nous assisterons ainsi à trois spectacles de théâtre dans 
l’année, et monterons, nous aussi, sur scène pour en faire 
un quatrième en juin au théâtre Guy Ropartz à Rennes !

Écrit par Charlotte, avec Noé et Valentin

Visite à l’Écomusée des CP et CE1
Le 12 
novembre, 
les CP et les 
CE1 sont 
allés en car à 
l’Écomusée 
de la 
Bintinais. 
Ils ont aimé 
nourrir 
les petits 
moutons 
d’Ouessant et voir 
d’énormes cochons, en 
compagnie d’un fermier 
et d’une fermière. Ils ont 
découvert comment on 
vivait il y a 150 ans.

Reportage d’Elias et Stan
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Les coccinelles
Le lundi 18 novembre, les CP ont commencé leur élevage 
de coccinelles.
Leur maîtresse leur a commandé des jeunes larves. Ils les 
nourrissent avec des œufs de papillons.
Ils ont 2 sortes de coccinelles : coccifly et cocciflore ; 
et ils suivent leur évolution sur un calendrier. Ils les 
relâcheront avant Noël, dans un jardin. Tout le monde 
aime les coccinelles !

Écrit par Noa et Briec

La pré-rentrée des enfants de 
Toute Petite Section
Le lundi 9 décembre, il y a eu une nouvelle élève dans 
la classe des TPS, qui s’appelle Adèle. Elle a 2 ans. Elle 
n’a pas 
eu peur 
car elle 
avait déjà 
rencontré 
une 
amie à la 
crèche qui 
s’appelle 
Azilis. 
Elle aime 
bien 
l’école 
et elle s’intègre tout le temps dans les autres groupes de 
camarades. Vendredi, c’est Lucas qui a préparé un gâteau 
avec les autres !

Écrit par Mayline et Arwen

Visite des maternelles 
au musée de Bretagne
C’était le vendredi 29 novembre : les élèves de Moyenne 
Section et de 
Grande Section 
sont allés au 
musée de 
Bretagne en 
train. Ils sont 
allés à Rennes 
pour observer 
des mosaïques. 
Le musée 
de Bretagne 
fait partie 
des Champs 
Libres ; la maîtresse et des parents d’élèves étaient les 
accompagnateurs. L’artiste qui a réalisé le crabe s’appelle 
« Odorico ». Les carreaux des mosaïques s’appellent des 
tesselles, la majorité a aimé cette visite.

Écrit par Nina et Morgane

Les CE2 au musée des Beaux-
Arts de Rennes
Les CE2 ont visité la partie 
archéologie du musée 
des Beaux-Arts, appris 
quelques rudiments de 
la momification chez 
les Égyptiens et plus 
largement abordé le 
sujet de la conservation 
(conservation des corps, 
des objets antiques et 
autres dans un musée, des 
objets de notre quotidien 
comme les aliments...). Ils 
ont ensuite participé à un 
atelier d’Arts visuels sur 
l’emballage et la mise en 
valeur des objets emballés : création d’emballages sur des 
végétaux à partir de matériaux divers et variés...

Vente de livres à l’école
L’école a organisé une vente de livres le 6 décembre. Elle 
sert à faire lire les enfants et à avoir de nouveaux livres 
pour l’école. L’école a eu 15 nouveaux livres choisis par 
les enseignants et offerts par les libraires (voir photo). 
Les livres vendus coûtent entre 5 et 24 €. Ils viennent 
des librairies suivantes : Critic, à Rennes rue Hoche, 
spécialisée en BD et Atopia, spécialisée en livres d’art et 
beaux livres.

Écrit par Lilou et Romane
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École Saint Michel
La World Clean up day : 
Vendredi 20 septembre
La classe de CP a participé à la journée mondiale pour 
nettoyer la planète dans le bourg de Montreuil-sur-Ille.
Les élèves ont apporté des pique-nique zéro déchet. Les 
enfants et leurs parents ont bien joué le jeu. Résultat : 
uniquement 430 grammes de déchets compostables !
Chaque 
groupe avait 
un quartier 
à nettoyer. 
Équipés d’une 
paire de gants 
et d’un sac 
plastique, les 
enfants et une 
dizaine de 
parents ont 
effectué la 
collecte des déchets. 
De retour en classe, les déchets ont été triés :
- 427 grammes de déchets en verre 
- 791 grammes de déchets recyclables (papier, carton, 

plastique)
- 1 kilo et 793 grammes de déchets non recyclables
- 3 kilos et 260 grammes de déchets à déposer à la 

déchetterie.
Bravo aux enfants et aux parents qui ont pu les 
accompagner !

Le tour du 
monde en 
maternelle
Cette année, nous 

faisons le tour du 
monde afin de découvrir 
de nouveaux pays et de 
trouver où vivent les 
familles de nos mascottes, 
Dereck le fennec et 
Théophile le crocodile. 
Nous avons commencé 
par l'Italie. Au programme : chants italiens, fabrication 
de pizza et de glace à l'italienne, découverte de beaux 
monuments : la tour de 
Pise et la fontaine de 
Trévi.
Ensuite, nos mascottes 
sont parties en Islande et 
là-bas, ce fut la découverte 
des maisons d'herbe, des 
aurores boréales, des 
geysers et des volcans. 
Nous avons fait une 
maquette de volcan en 
classe, c'était super !
Nous continuons notre 
voyage vers la Polynésie 
française puis l'Australie. 
De belles découvertes en perspective.

La mythologie en CP
Nous avons interrogé la classe de CP. Les élèves ont 
commencé le projet mythologie dès la rentrée des classes. 
Ils ont travaillé sur des œuvres d’art, des vidéos et des 
textes mythologiques comme le feuilleton d’Hermès. 
Leurs personnages préférés sont Hermès, Zeus, Poséidon, 
Artémis, Dyonisos, Héphaïstos, Arès et Hadès.

Écrit par Guillaume et Paul

L’athlétisme en CM1 et CM2
En novembre et décembre, les CM1 et les CM2 sont allés 
5 lundis après-midi à Guipel faire de l’athlétisme, avec 
des animateurs de l’OCSPAC*, Guillaume et Clovis. Ils y 
sont allés en car. Il y avait différentes disciplines comme 
le saut, le lancer et la course. Nous avons repris ces 
activités en sport à l’école !

Écrit par Corentin et Jules
*Office Communautaire des Sports des Pays d’Aubigné et Chevaigné
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Petit déjeuner équilibré
Nous avons travaillé sur 
le petit déjeuner équilibré 
qui est très important 
pour arriver en forme à 
l’école. Nous avons écrit 
une liste de courses, 
puis nous sommes allés 
à la boulangerie et à 
Carrefour. Ensuite, nous 
avons dressé de jolies 
tables avec de belles 
serviettes en tissu que 
nous avons brodées nous-
mêmes. Nous sommes 
arrivés à l’école et nous 
avons pris notre petit 
déjeuner à l’école, c’était super bon !

Atelier Bien-Être
Les élèves de maternelle et 
primaire ont participé à trois 
ateliers de bien-être avec une 
intervenante.
Sous forme de jeux, ils ont 
pu travailler l’attention et la 
concentration.
Ces ateliers ont aussi permis de 
canaliser les émotions mais aussi 
améliorer la motricité et le sens de 
l’équilibre.
Une belle expérience à prolonger 
dans les classes tout au long de l’année !

Correspondance avec une école 
à Jersey
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 continuent leur 
correspondance avec St Luke’s School. Pour cette période 
de Noël, ils se sont entrainés à 
chanter des « christmas songs ».
Après avoir enfilé les bonnets de 
Noël, une vidéo de leur prestation 
a été envoyée aux élèves jersiais.
Nous attendons avec impatience 
leur vidéo en retour !

À la piscine !
Depuis 
septembre, 
les élèves de 
CE1-CE2 se 
sont rendus à la 
piscine tous les 
jeudis.
Après plusieurs 
semaines 
d’entrainement, 
les élèves sont 
plus à l’aise 
dans l’eau ! 
Ils peuvent 
se déplacer 
avec ou sans 
matériel, sauter 
du plongeoir, 
mettre la tête 
sous l’eau… Ce 
cycle piscine 
s’est terminé 
jeudi 13 décembre par un parcours géant dans tout le 
bassin, les élèves se sont bien amusés !

Tir à l’arc
Les élèves de CP-CE1-CE2-
CM1-CM2 se sont initiés au 
tir à l’arc.
Concentration et bonne 
posture sont indispensables 
pour réussir à viser la cible. 
Il est aussi important de 
connaître son œil directeur !
Les élèves ont progressé tout 
au long du cycle, bravo !
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La classe de CP expérimente la 
mosaïque
Après avoir 
découvert 
les œuvres 
d’Odorico 
à Rennes, 
les élèves se 
sont essayés 
eux aussi à la 
mosaïque. Dans 
un premier 
temps, ils ont 
découpé des 
tesselles en 
papier de couleur puis ils les ont collées sur un dessin de 
vase. Ensuite, les enfants ont peint des coquilles d’œufs. 
Ils les ont cassées et collées afin de décorer un pot avec 
cette mosaïque.

Visite de Rennes 
à travers ODORICO
Les élèves du 
CP jusqu’au 
CM2 sont allés 
sur les traces 
d’ODORICO 
(artiste mosaïste).
Les élèves ont pu 
admirer la beauté 
de l’immeuble 
Poirier, la piscine 
St Georges et le 
sol de magasins 
rennais.
Ensuite, en classe, 
les élèves ont 
créé des œuvres 
avec des tesselles 
de papier, en 
coquilles d’œuf 
puis de vraies 
tesselles de 
mosaïque.

Comité d’animation Rétrospective 2019

Le Comité d’animation vous souhaite une très bonne 
année 2020, que la vie à Montreuil-sur-Ille soit belle et 

vivante. Que s’est-il passé en 2019 ?
Le loto du mois d’avril a subi une baisse de fréquentation 
probablement lié aux lotos voisins mais les nombreux lots 
se sont répartis en faveur des joueurs présents…
La Fête de la musique inédite
Date déplacée, temps maussade, malgré cela nous 
avons fait voyager plus de 400 montreuillais sur deux 
jours ; Samedi, le lancement du we par les chasseurs de 
dragon « Norkito » ont ravi les petits et grands qui ont 
valsé, sauté, tourné en rond au son du violon, trombone-
téléphone, guitare et autre contrebasse.
Ensuite les galettes saucisses et frites ont été dévalisées 
sur le son Pop Folk de Burning Feet Band et pour 
terminer les fûts par le rock énergique des Begborrow 
Steal. 
Dimanche, 
soirée 
Latino 
inédite, les 
bénévoles 
du comité 
ont 

transformé la salle des fêtes en un bar de plage Cubain 
où le soleil intérieur contrait les pluies de mousson de 
Montreuil.
Mobilier en palette, fresque, voile d’ombrage, hamac et 
pickup Ford de 1972 ont dressé le tableau.
La mixité avec les danseurs venus de Rennes, Dinan et St 
Malo ont ravi les montreuillais parés pour l’occasion de 
tenues de soirée.
Thierry le professeur de danse a initié près de 40 
personnes à la Salsa, Bachata et Meringué puis Cuban 
Tres a fait danser le plus grand nombre en revisitant des 
chansons traditionnelles en mode latino.
Le rougail saucisse et le mojito aidant à la détente, les 
danseurs chevronnés nous ont transporté dans les rues 
de la havane en exhibant toute la sensualité des danses 
latino… La deuxième édition a été commandée par tous 
les présents.
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La fête communale au cœur du village…
En effet, le comité d’animation a misé sur le soleil, présent 
pour le plaisir de tous, afin de servir les moules frites au 
plus près des 
animations 
dans le parc du 
clos paisible ; 
Malgré 
quelques 
péripéties 
d’installation 
de cuisine, 170 
convives se 
sont régalés 
avant de 
rejoindre 
le parc de la mairie ; Un rendez-vous désormais 
incontournable, avec un spectacle de cracheur de feu, 
suivi du feu d’artifice pour finir très tard dans la nuit au 
son de Dj Salomé sur la place Rébillard. Le dimanche a 
été sous le signe de la détente avec le concours de pêche 
et la descente savonneuse pour les enfants.
La braderie sous le soleil

Le premier dimanche d’octobre voit la rue Alexis Rey se 
parer de dizaines de stands de vide grenier, et cette année 
était exceptionnelle par la présence du soleil, de plus de 
130 participants et de promeneurs venus flâner dans la 
rue, merci aux commerçants locaux de nous avoir dégoté 
de la restauration de dernière minute pour servir nos 
hôtes.

Le marché de Noël, le plus convivial du coin paraît-il… 
(voir photos en 1ère et 2ème de couverture)
Qui n’a pas participé au marché de Noël a raté son année 
2019 ?
C’est le ressenti des très nombreux Montreuillais qui sont 
venus humer les doux parfums de Noël auprès des vingt 
chalets de commerçant et des boissons chaudes offertes 
par le comité d’animation. La chorale a apporté sa touche 
traditionnelle, les 220 parts de tartiflette sont parties en 
quelques minutes et le clou du spectacle avec l’arrivée du 
père Noël dans les airs a émerveillé nos enfants.

Rendez-vous en 2020
Les idées d’animation fleurissent encore dans nos 
têtes, le programme 2020 est presque monté avec des 
nouveautés… On vous en dit plus en début d’année.
Malgré notre motivation et l’esprit de convivialité au sein 
de l’association, nous manquons souvent de quelques 
bénévoles pour pallier aux agendas de chacun d’entre 
nous, n’hésitez pas à venir renforcer l’équipe même 
qu’une fois par an…
Par ailleurs, il nous manque un élément essentiel dans 
le bureau, une personne qui aurait un peu de temps, 
tout simplement pour nous rappeler que nous avons 
des échéances à tenir pour toutes les animations... 
Effectivement ça vous paraît transparent mais nous 
sommes souvent en retard pour lancer la communication, 
réserver des services ou matériel, pour les démarches 
administratives, récupérer des clés, passer les commandes 
de nourriture, rédiger cet article par exemple… Nous 
savons le faire mais le temps passe vite, il faudrait un 
maître du temps, ce n’est pas compliqué, appelez-moi.
Pour toutes les animations, consultez le Facebook du 
comité d’animation, le Montreuil info et l’info locale (OF).
Sinon guettez nos affiches XXL qui se baladent dans le 
village.

Bonne année 2020 à tous

Yann Gringoire, Président du Comité d’animation
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Toussaint 2019
Toussaint 2019 : 9 jours d’animations, 336 enfants 
présents, 37,3 enfants/jour
Toussaint 2018 : 8 jours d’animations, 268 enfants 
présents, 33,5 enfants/jour
Bilan par activités

Dates Activités Effectifs Tarif

21/10/19 Bowling et sports collectifs 
insolites

48 
(max48) 13,20 €

22/10/19 Dodgball-Flagfootball-
basketball / Hip- Hop

(16/14) 30 
(max40)

4,70 €
ou

8,20 €

23/10/19 Escalade bloc St Grégoire 26 
(max26) 14,70 €

24/10/19 Soccer Cap Malo* 42 
(max40) 13,00 €

25/10/19 Tchouckball/acrospoprt et 
accrobranche

46 
(max48) 14,70 €

28/10/19 Gym Parkour / Piscine 
Aquatis

23 
(max24) 10,40 €

29/10/19 Défis sportifs et 
Trampoline Park (Vern)

50 
(max50) 14,70 €

30/10/19 Torball/Hockey et Patinoire 
« le Blizz »

50 
(max50) 13,00 €

31/10/19 Défis sportifs Halloween 
(Melesse)*

21 
(max30) 4,70 €

Total 2018 Toussaint
268 

jeunes
(8 jours)

85,40 €

Total 2019 Toussaint
336 

jeunes
(9 jours)

103,10 €
ou

106,60 €
* Activités organisées avec l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille-Dingé-Hédé) 

Effectifs : Très forte participation des jeunes aux 
activités « tickets sport » de la Toussaint 336 jeunes 
sur les 9 journées sportives, soit une moyenne de 37,3 
enfants/jour.
3 journées n’étaient pas complètes, suite à des 
désistements flagfootball avec le hip-hop, gym parkour et 
les défis sportifs halloween.
Les tarifs ont augmenté à la rentrée scolaire 2019 mais 
sont toujours accessibles à tous, le tarif le plus bas étant 
de 4,70 € la journée, transport compris.
Sur la totalité, les 9 journées sportives coûtent jusqu’à 
106,60 € (soit 21,20 € de plus si l’on compare à 2018 mais il 
y a une journée supplémentaire).
2 journées organisées en collaboration avec l’Office des 
Sports du Val d’Ille (OSVIDH) :
- Le Soccer organisé à Cap Malo le jeudi 24 octobre 2019, 

42 participants avec l’OCSPAC et tout autant avec 
l’OSVIDH. Le soccer a toujours du succès auprès des 
jeunes.

- Journée défis sportifs sur le thème d’Halloween à 
Melesse le jeudi 31 octobre 2019 : Sorcières, Vampires, 
Zombies... se sont défiées sur un parcours sportif 
et ludique le matin. Ils se sont ensuite affrontés au 

Quidditch (sport issu de la saga 
d’Harry Potter). Et l’après-midi 
Course d’Orientation à l’étang du 
Quincampoix de Melesse. Pour 
cette occasion les animateurs se 
sont déguisés.

Les activités sportives et loisirs 
suscitent toujours l’engouement 
chez les jeunes : Sports collectifs 
insolites (DBL Ball et Poull Ball) et 
bowling à Cap Malo la Mézière le 
lundi 21 octobre avec 48 ados.

Découverte du Torball le matin et patinoire « le blizz » 
l’après midi à Rennes le mercredi 30 octobre avec 50 
ados.
Qu’est-ce que le Torball ? Sport de ballon qui est 
pratiqué par des 
déficients visuels. 
Objectif = découverte 
des pratiques handi-
sportives dans une 
volonté d’ouverture 
culturelle.
Escalade de bloc 
à Saint-Grégoire (Modjo) le mercredi 23 octobre 2019 
avec 26 ados. L’escalade de bloc est une discipline 
sportive et un type 
d’escalade consistant 
à grimper des blocs 
de faible hauteur. Les 
jeunes ont passé une 
excellente après-midi 
et ont adoré grimper 
sur cet Ours Géant !!! 
Une activité très vite 
accessible et un plaisir 
immédiat.
La pratique du soccer (42 ados) a toujours ces adeptes. 
La pratique du football 
sur le secteur est 
importante (3 clubs) 
alors la proposition de se 
retrouver au soccer à Cap 
Malo séduit beaucoup les 
footeux !!
L’accrobranche, activité de pleine nature le vendredi 
25 octobre 2019 avec 46 ados. C’est la 3ème fois que nous 
proposons l’activité accrobranche aux vacances de la 
Toussaint.
Nous avons eu plus de chance que l’année précédente 
avec la météo, les jeunes étaient tous motivés et ravis 

Terrain de Poull Ball
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de grimper dans les arbres. 
Belle journée ensoleillée.
La sortie piscine-gym 
parkour (23 jeunes) le lundi 
28 octobre 2019. Initiation à 
la Gym Parkour le matin à 
Sens-de-Bretagne. Activité 
encadrée par Jean-Marie 
Gallée, spécialiste de 
la discipline. Et ensuite 
direction Fougères pour la 
piscine.
Trampoline Park à Vern-
sur-Seiche le mardi 29 
octobre 2019. Une journée 
complète avec 50 enfants. 
Upper Avenue 
est un trampoline 
park géant qui a 
ouvert ses portes ce 
mois d’août 2019. 
Il est constitué 
d’une multitude de 
toiles de sauts (81). 
Un complément 
s’ajoute à cela, la pratique de sport sur les toiles avec 
le foot, le basket ainsi que l’escalade. Une nouvelle 
activité très appréciée des jeunes, très fun. Le jump est 
particulièrement physique : cardiovasculaire et système 
respiratoire avec le train inférieur mise en avant.

Bilan par communes

Communes
Activités 
Toussaint 

2018

% 
Toussaint 

2018

Activités 
Toussaint 

2019

% 
Toussaint 

2019

Classe-
ment

Sens-de-Bretagne 51 19,02 % 57 16,96 % 2

Saint-Aubin-d’Aubigné 50 18,66 % 52 15,48 % 3

Mouazé 23 8,58 % 51 15,18 % 4

Montreuil-sur-Ille 54 20,14 % 60 17,85 % 1

Chevaigné 6 2,23 % 7 2,08 % 10

Vieux-Vy/s-Couesnon 20 7,46 % 19 5,65 % 8

Aubigné 14 5,22 % 23 6,85 % 6

Gahard 17 6,34 % 20 5,95 % 7

Feins 20 7,46 % 18 5,36 % 9

Andouillé-Neuville 13 4,85 % 29 8,63 % 5

Total 268 100,00 % 336 100 %

Au regard des chiffres, les enfants des communes de 
Montreuil-sur-Ille, Sens-de-Bretagne, Saint-Aubin-
d’Aubigné et Mouazé sont très présents sur les journées 
sportives « Tickets Sport » = plus de la moitié de 
l’effectif total. Une hausse importante pour la commune 
de Mouazé. Ensuite les communes d’Andouillé-
Neuville, Aubigné et Gahard sont bien représentées. On 
notera en comparaison à 2018 que les effectifs de ces 3 
communes sont en hausses, la plus importante est celle 
d’Andouillé-Neuville !!! Juste après, les communes de 
Vieux-Vy-sur-Couesnon avec 19 jeunes inscrits et Feins 
(18 ados) avec une légère diminution des inscriptions 
des jeunes pour ces 2 communes. Et la commune de 
Chevaigné avec 7 inscrits pour cette période de vacances.

Transport

Communes Inscriptions Coût
Andouillé-Neuville 29 239,54 €
Aubigné 23 189,98 €
Chevaigné 7 57,82 €
Feins 18 148,68 €
Gahard 20 165,20 €
Montreuil-sur-Ille 60 495,60 €
Mouazé 51 421,26 €
St-Aubin-d’Aubigné 52 429,52 €
Sens-de-Bretagne 57 470,82 €
Vieux-Vy-s/Couesnon 19 156,94 €

Total 336 2 773,68 €
Facture Crespel 2 773,68 €

Coût/enfant transporté 8,26 €

Retour sur les journées Tickets 
Sports jeunes - Toussaint 2019
Ninja Warrior - Escrime
Lors de cette journée à Chevaigné, 
les 27 enfants inscrits se sont exercés 
au parcours et à l’escrime en demi-
groupe.
D’un côté, les enfants se sont 

confrontés sur un grand 
parcours faisant référence à 
l’émission Ninja Warrior où le 
but final étant de le réussir le 
plus rapidement 
possible en 
faisant le moins 
d’erreur sous 
peine de pénalité. 
Les enfants ont 
bien entendu pu 
se préparer avec 
des petits jeux 
d’échauffements 
et d’initiations au 
parcours présent.
Pendant ce temps, 
en collaboration 

avec le club d’escrime 
et de son intervenant 
Abraham, les enfants ont 
pu découvrir sous forme 
ludique la pratique de 
l’escrime. Une grande 
première pour la plupart 
des enfants.
Changement des rôles l’après-midi pour que chaque 
enfant pratique les deux activités proposées. Merci 
aux jeunes avec un groupe très sympathique. Journée 
encadrée par Jérémy et Clovis de l’OCSPAC.
Journée Halloween
Pour cette journée nous avions rendez-vous à Montreuil 
sur Ille avec 23 enfants. Nous avons commencé par 
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former 3 équipes. 
Chacune d’entre elles 
sous la responsabilité 
d’un animateur référent. 
Les enfants se sont défiés 
toute la journée sur 
plusieurs ateliers sur le 
thème d’Halloween. Sur 
chaque jeu, des pièces 
« monster » étaient à 
gagner. Les croques 
morts de chaque équipe 
avaient la responsabilité 
d’un cercueil faisant 
office de porte-monnaie.
Journée bien remplie avec plusieurs activités aux 
programmes : La chasse aux chauves-souris, Memo 
monster, CréaBowling, SOS Fantômes, Relais Momie, 
Quizz halloween...

Les enfants ont pu 
partager le butin en fin 
de journée avant de 
pouvoir repartir chez 
eux. Journée encadrée 
par nos deux stagiaires 
IRSS Maxime et Benoît et 
de Clovis.

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion des 

plaquettes et des horaires de ramassage.
L’OCSPAC vous remercie sincèrement pour votre 

collaboration.

Zumba à Montreuil-sur-Ille
Vous êtes à la recherche d’un sport où vous vous 
dépensez tout en vous amusant, le tout en musique, la 
ZUMBA est faite pour vous.
Tous les mercredis soir de 19h à 20h à la salle des fêtes de 
Montreuil-sur-Ille, Morgane Cathala, nouvelle éducatrice 

sportive à l’OCSPAC (instructrice zumba) propose des 
chorégraphies rythmées et dansées.
Venez essayer, il suffit d’une paire de baskets et d’une 
tenue de sport classique. N’oubliez quand même pas une 
bouteille d’eau et une serviette, cela vous sera utile !!

Club de l’amitié
Une agréable fin d’année

Le 30 novembre, le Club de l’Amitié a participé 
activement au Téléthon en organisant un loto et 

une marche. Le 4 décembre, des adhérents se sont 
rendus à Carhaix. Après un repas succulent, nous 
avons assisté à un spectacle varié où humoriste, 
ventriloque, acrobate et surtout un chanteur imitateur 
nous ont enchantés. Beaucoup de rires : ce qui a été 
une bonne thérapie pour le moral. Le 10 décembre, 
d’autres adhérents sont allés à l’Espace Aumaillerie 
à Fougères pour un spectacle cabaret. Remercions 
M. le Maire qui nous a permis d’utiliser la salle des 
fêtes pour organiser notre Assemblée Générale le 19 
décembre : la salle du Clos Paisible étant inondée. Lors 
de celle-ci, un nouveau bureau a été élu à l’unanimité. 
Voici sa composition : Présidente : Marie-Jo Costard, 
son adjoint : André Fauvel ; Secrétaire : Joëlle Szpak, 
son adjointe : Marie-Jeanne Bouriel ; Trésorière : Danielle 
Taillard, son adjointe : Marie-Claire Tiget. Après le pot 
de l’Amitié, beaucoup d’entre nous sont restés pour le 
repas de Noël. Puis chacun a pu s’adonner à son activité 
préférée : belote, scrabble, boules. Une journée bien 
agréable où ont régné les échanges, le partage, la bonne 
humeur et la convivialité. Nous attendons des joueurs 
de palets pour 2020. Voici quelques dates pour 2020 : le 
9 janvier : la galette des rois, le 6 février : la chandeleur, 
le 26 février : repas du secteur à Melesse, nos 3 repas 

« grillades, saucisses » auront lieu les 12 mars, 14 mai et 
17 septembre. En mars, la sortie dite « des langoustines », 
le 24 mars : concours de belote à la salle des fêtes de 
Montreuil, le 9 avril : concours de belote à Romillé au 
profit de la lutte contre le cancer, le 16 juin : la fête de 
l’Amitié aura lieu au lac de Trémelin à Iffendic. Si vous 
voulez nous rejoindre, contacter Marie-Jo Costard au 
02.99.69.74.73.

Bonne année à tous
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Association Ille émoi
Jazz chope oktoberfest - 
dimanche 22 septembre 
(voir photos en 2ème de couverture)

Pour la 8ème édition, 
Ille émoi chapeaute le 

Jazz Chope Oktoberfest 
afin de contribuer à la vie 
culturelle de Montreuil-
sur-Ille. Tradition venue 
d’outre Rhin, le Jazz 
chope est une manière 
sympathique d’entrer 
dans l’automne. Le 
concept : un concert de 
jazz standard donné par 
« Oktoberjazzband » 
formé pour l’édition 
2019 avec Laurent 
Grouet au saxophone, 
Franck Alyadam à la 
flûte traversière, Luc 
Delhommeau à la guitare, 
Philippe Patrie à la batterie, Pierrick Masson à la basse. 
Deux anciens musiciens du jazz chope nous ont fait la 
surprise de rejoindre le groupe pour une Jam session : 
Patrick Paumard « paddy » au saxophone et Manue 
Paumard, à la contrebasse. Un grand merci aux musiciens 
pour leur enthousiasme, leur chaleur et leur jeu de 
qualité. Pour 
la nourriture 
terrestre, 
l’événement a 
fait appel à de 
la Restauration 
locale 
artisanale avec 
pas moins 
de 7 variétés 
de bières 
artisanales 
brassées à 
Montreuil, le 
jus de pomme 
bio de Guipel, 
les pizza d’Ô’typache, les galettes de Génération Galette 
et les desserts de Ker Sucré. À 13h33 précises, Monsieur le 
Maire, a percé le fût de la bière OKTOBERBOCK, brassée 

pour l’occasion. Opération réussie avec succès, ce qui 
a permis aux visiteurs de déguster un breuvage brassé 
uniquement en automne. Par ailleurs, une animation 
Nature, offerte par Ille émoi et animée par Nicolas Hyon 
« Le nez dehors », a occupé les enfants de 13h à 16h afin 
de découvrir les insectes du site. Nicolas n’a pas arrêté 
de montrer et d’expliquer la vie, les cycles des insectes 
trouvés sur place, à des enfants plus que motivés. 
Cette fête vise également la réduction des déchets par 
l’utilisation de verres en verre, de gobelets lavables et 
de bouteilles de jus consignées. Une zone de tri sélectif a 
aussi conduit les visiteurs à être attentif à ce qu’ils jettent.

Sortie vélo - samedi 28 septembre : 
inauguration d’un nouveau tracé 
du Val d’Ille Aubigné
Dans le cadre de la semaine de la mobilité et en 
partenariat avec le Val d’Ille Aubigné, le samedi 
28 septembre, un bon groupe de 6 familles a suivi 
Christine (Ille émoi) sur la route d’un nouveau tracé : 
« Montreuil - L’étang du Boulet » afin d’éviter la route 
principale dangereuse à vélo. Pendant qu’un autre 
groupe inaugurait le tracé VTT mené par l’association 
de VTT de Montreuil. Les enfants ont pédalé vite et en 
30 minutes, malgré les pauses pour s’hydrater, nous 
sommes arrivés à Boulet. Là, les stands du Val d’Ille 
Aubigné nous attendaient, ainsi que la compagnie 
« Magic meetic » pour un spectacle participatif « Le plus 
petit tour du monde ». Nous avons refait l’historique du 
Tour de France avec ses moments forts, en musique. Par 
ailleurs, les visiteurs pouvaient aussi s’amuser à pédaler 
sur des vélos générateurs d’électricité pour faire marcher 
le juke box de « Ludikenergie ». Pas toujours facile… Le 
covoiturage était aussi à l’honneur. Cette journée dédiée 
aux déplacements doux était sportive, amusante et très 
sympathique.

Pour info : https://ille-emoi.webnode.fr/
Mél : illeemoi@free.fr

Tél : 02.23.22.56.91.
Président : Jürgen Stauder
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Bien Vivre section Hoop dance
Halloween
Tous sont venus déguisés pour la période Halloween. 

Certains ont vite compris que la tenue vestimentaire 
était importante quand on fait du hoop. Dracula a fini de 
hooper sans cape, et le chapeau de sorcière s’est envolé 
dans les airs… Nous avons commencé le cours par une 
série de photos pour immortaliser le moment. Nous nous 
sommes vraiment bien amusés mais aussi avons travaillé. 
Bravo pour vos costumes et maquillages ! Vous êtes top !

Hoop Led Party (voir photos en 3ème de couverture)
Soirée très attendue depuis des semaines, enfin nous 
sommes le 16 décembre ! Décor installé, cerceaux 
rechargés, lumière noire branchée, caméra prête… et la 
prof impatiente ! Et voilà les petits hoopers qui arrivent. 
Passage maquillage UV pour ceux qui le souhaitent (tous 
au final) merci à la maman maquilleuse. Et voilà la soirée 
« Hoop Led Party » était lancée et des frères et sœurs se 
sont joints à nous tout heureux de découvrir cet univers. 
Les enfants, ados et adultes ont pu créer de nouvelles 
choses, explorer, car les sensations ne sont vraiment pas 
les mêmes, les repères changent parfois on peut même 
avoir le mal de mer, mais là personne visiblement n’a 
navigué. Et cerise sur le gâteau en fin de soirée tout le 
monde a pu essayer mes hoops pixels que normalement 
je ne prête pas (mais là j’avais finalement trop l’envie). 
Vraiment une soirée à refaire, c’était leur soirée et ça fait 
du bien de faire totalement autre chose. Et voir le sourire 
sur les visages maquillés ça fait du bien.

Bonne année 2020 !

Valérie, intervenante hoop dance pour Bien Vivre

Montreuil-sur-Ille VTT
Après 10 années de présidence 

au sein du club de VTT de 
Montreuil sur Ille, M. Chalmel René, 
n’a pas souhaité être reconduit dans ses 
fonctions. L’ensemble des adhérents 
l’ont remercié vivement, lors de 
l’assemblée générale, pour son travail 
et son engagement qui ont permis au 
club d’évoluer, passant d’une dizaine de 
licenciés à une trentaine à ce jour.
Club intergénérationnel (de 12 à 70 ans), 
c’est sous le signe du loisir pour tous 
et de la convivialité que peut se définir 
l’association. Les vététistes se retrouvent 
tous les dimanches matin pour une 
randonnée matinale, sillonnant par les 
chemins de notre région.
Notre 23ème Rando de la VTT’ille s’est déroulée sur 2 
jours, le 21 et 22 septembre 2019. Une bonne affluence 
458 vététistes sur l’ensemble de nos circuits malgré un 
dimanche pluvieux.

C’est dans ce même esprit que le nouveau bureau 
continuera de s’affranchir de ses responsabilités avec son 
nouveau président M. Lelarge Michel élu à l’unanimité 
par l’assemblée.

Pour le bureau, le Président Michel Lelarge
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Gribouille - Espace-jeux (voir photo en 3ème de couverture)

Les enfants de 
Gribouille ont pu 

partager des séances de 
psychomotricité inter-EHPAD 
intergénérationnelles avec 
les résidents des EHPAD de 
Guipel et Hédé animées par 
Charline Guitton. Ce sont de 
grands instants de complicité, 
d’échange et d’entraide qui 
s’achèvent souvent autour 
d’un pique-nique.
L’approche des fêtes de 
fin d’année a été l’occasion 
d’activités manuelles afin 
de préparer une surprise 
aux familles et des éléments 
de décoration pour la salle 
intergénérationnelle.
Le moment de la collation 
permet aux petits et aux 
grands de participer à des 
ateliers du goût aiguisant leur 
curiosité et les éveillant à de 
nombreuses saveurs.
Le samedi 14 décembre, le 
Père Noël est venu nous 
rendre visite. Les chansons, 
la musique et le swing de 

Laurent Hautbois ont animé ce moment 
de joie, chacun a pu danser à sa mesure.
La matinée s’est terminée autour d’un 
buffet de douceurs réalisées par tous les 
participants, une occasion de partage 
intergénérationnel intense et joyeux.
Nous vous accueillerons avec plaisir à 
l’EHPAD, salle intergénérationnelle, les 
mardis et vendredis matin de 9h15 à 
11h30, hors vacances scolaires.
Pour rappel, nous nous adressons 
aux futures mamans, parents et 
professionnel(e)s de la petite enfance 
ayant en charge un/des enfants de la 
naissance à la scolarisation.
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USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
U8/U9
Plateau du 23/11/2019 pour une partie 
des équipes à Chevaigné.

Les équipes U8/U9 étaient encore en 
déplacement ce samedi 23/11/2019. 

Quatre équipes se rendaient à 
Chevaigné et les quatre autres à 
Acigné soit un total de 41 joueurs et 
joueuses de l’USMFSM ainsi que des 
jeunes du club du CS Dingé avec qui 
nous sommes en entente cette année.
Les résultats sont corrects et 
encourageants et la participation 
financière du club auprès de 
l’OCSPAC pour avoir 2 encadrants 
diplômés est bénéfique aux joueurs 
et aux dirigeants bénévoles du club 
qui participent aux entraînements du 
mercredi après-midi, du samedi matin 
et lors des plateaux. On peut remercier 
les enfants pour leur présence 
assidue aux entraînements et plateaux et aux parents qui 
accompagnent et s’investissent pour encadrer les équipes 
lors des plateaux.

Entraînement à la salle de sports de Montreuil-sur-Ille 
des U8/U9
Bien que pour des petits il ne fasse 
pas plus chaud dans la salle de sport 
qu’à l’extérieur, l’état des terrains nous 
oblige dernièrement à s’entraîner à 
l’intérieur. Malgré cela ils savent se 
réchauffer rapidement et participer 
aux exercices proposés par l’OCSPAC 
et par les dirigeants de l’USMFSM. 
Les enfants ont clôturé cette séance 
d’entraînement par l’interprétation 
(sans leur demander) d’une très belle 
Marseillaise (après le déroulement 
d’un mini tournoi) et avant une 
dégustation de crêpes offertes par le 
club.
Les membres du bureau de l’USMFSM 
souhaitent une bonne année sportive 
2020 à toutes les équipes ainsi qu’aux 
parents et bénévoles.

Pour le bureau, Patrick Vasseur 
Dirigeant U8/U9, Vice Président de l’USMFSM
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Naissances
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DécèsNaissances

Ilyès HABERT
né le 10 octobre 2019 

à Saint-Grégoire 
« 1 D Rue du Clos Gérard »

Soline ROUAULT
née le 10 octobre 2019 

à Rennes 
« 26 le Bas Commun »

Timothé THEBAULT
né le 14 octobre 2019 

à Rennes 
« 55 Les Hauts de l’Ille »

Mattis THEBAULT
né le 14 octobre 2019 

à Rennes 
« 55 Les Hauts de l’Ille »

Lise CHÉNÉ RIBOURG
née le 1er novembre 2019 

à Saint-Grégoire 
« 3 rue de la Marchandière »

Gabin THONIER
né le 8 novembre 2019 

à Saint-Grégoire 
« 12 Hameau des Pêcheurs »

Teleisia MASEI
née le 14 novembre 2019 

à Rennes 
« 7 les Hauts de l’Ille »

Giulia BODET
née le 18 novembre 2019 

à Rennes 
« 9 avenue Alexis Rey »

Ange-Lina COSTARD
née 18 novembre 2019 

à Saint-Grégoire 
« 3 Langager »

Émile ANGER, 96 ans
décédé le 6 octobre 2019 

à Combourg

Jean LEFEBVRE, 82 ans
décédé le 9 octobre 2019 

à Rennes

Anna BIARD, née GUÉRIN, 89 ans
décédée le 17 octobre 2019 

à Rennes

Christian CONNUEL, 63 ans
décédé le 22 octobre 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Berthe FORTIN, née METIVIER, 99 ans
décédée le 23 octobre 2019 

à Rennes

Marthe BOURIEL, née FADIER, 92 ans
décédée le 1er novembre 2019 

à Noyal-sur-Vilaine

Denise NOËL, née POULAIN, 89 ans
décédée le 3 novembre 2019 

à Rennes

Georges RICHARD, 61 ans
décédé le 13 novembre 2019 

à Château-Gontier

Germaine CHAMORET, 
née MOREAU, 102 ans

décédée le 16 novembre 2019 
à Rennes

Yvonne DEBARGE, née SEMAIL, 88 ans
décédée le 18 novembre 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Lucien ROBERT, 84 ans
décédé le 26 novembre 2019 

à Montmorency

Adrienne PIRON, née TOUFFET, 96 ans
décédée le 27 décembre 2019 

à Montreuil-sur-Ille



Gribouille - Espace-jeux
(Voir article page 36)

Bien Vivre - 
Hoop dance

(Voir article page 39)



Téléthon
(Voir article page 23)


